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Comment venir sur le terrain de l’AMCY ? 

Chers amis modélistes ou visiteurs, vous avez entre les mains, les plans d’accès de notre aéromo-
dèlodrome. Le terrain de l'AMCY est situé sur la commune du Tremblay sur Mauldre (78490), dans 
les Yvelines,  à 40 km de Paris et Dreux par la N12, et à 20 km de Rambouillet par la N10. 
 
Alors pour venir nous rendre visite, suivez les 3 guides que nous mettons à votre disposition. 
Pour chaque plan, le terrain de l’AMCY est repéré par ce signe: 

Les coordonnées GPS du terrain de l’AMCY 
 
 Longitude  01°52’01’’ EST 
 Latitude  48°47’11’’ NORD 

Plan 1 « L’ouest Parisien »    (page 2) 

 

Ce plan couvre une surface de 40km2 à l’ouest de Paris.  
Il vous permettra de situer notre terrain par rapport à la ca-
pitale. 

Plan 2 « Pontchartrain et ses environs »    (page 3) 

 

Ce plan couvre une surface de 15km2. Vous situerez faci-
lement notre terrain par rapport aux villes de Pontchar-
train, Plaisir, Elancourt et Mérée. 

Plan 3 « Le Tremblay sur Mauldre »    (page 4) 

 

Ce plan plus précis couvre une surface de 3 km2 autour de 
la ville du Tremblay sur Mauldre. Vous pourrez ainsi faci-
lement repérer les 2 principales entrées du chemin qui mè-
ne à notre aéromodèlodrome.  
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Plan 1 « L’ouest Parisien » 

Le terrain de l’AMCY est situé sur la commune du Tremblay sur Mauldre (78490) dans le départe-
ment des Yvelines.  
Le terrain est situé à 20 km de Versailles, 20 km de Rambouillet, 25 km de Mantes la Jolie, 35 km 
de Dreux et 40 km de Paris. 
 
Si vous venez de Paris ou Dreux, nous vous conseillons de prendre la N12 jusqu'à Pontchartrain. 
Pour plus de détails sur l’itinéraire à emprunter à partir de Pontchartrain, rendez-vous page 3 avec 
le « Plan 2 » (Le cadre bleu ci-dessous repère la zone couverte par le « plan 2 »). 

Plan 2 « Pontchartrain » 
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Si vous arrivez de Paris, par la N12, pour rejoindre notre terrain, vous devez impérativement em-
prunter la sortie « Jouars - Pontchartrain / Neauphle le Château » (entourée en rouge sur le plan). 
Si vous arrivez de Dreux, par la N12, vous devez impérativement emprunter la sortie 
« Pontchartrain / Le Tremblay sur Mauldre » (entourée en jaune sur le plan). 
Dans tous les cas, vous suivrez ensuite la direction du Tremblay sur Mauldre. (pointillés roses sur 
le plan ci-dessous) 
Sur le plan ci-dessous, les signes        et       repèrent les 2 principales entrées du chemin donnant 
accès à notre terrain. (Le cadre bleu repère la zone couverte par le « plan 3 », page 4). 
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Plan 2 « Pontchartrain et ses environs » 
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Si vous arrivez par le nord (venant de Dreux, Mantes, Beynes7), juste après avoir passé le 
pont qui enjambe la N12 (entouré en vert sur le plan), prenez à droite, l’entrée       du chemin 
donnant accès à notre terrain. 
Si vous arrivez par le sud, dans le Le Tremblay sur Mauldre (Rue du pavé), après avoir laissé l’é-
glise et la mairie sur votre droite, prenez la 2ème rue à droite (Chemin de Mareil) et laissez le cime-
tière sur votre droite (entouré en marron sur le plan), vous arriverez, après 400 mètres, face à l’en-
trée       du chemin donnant accès à notre terrain.  
En venant de Paris par la N12, vous arriverez par l’itinéraire marqué en pointillés jaunes. 
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Plan 3 « Le Tremblay sur Mauldre » 
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