


Chapelle Saint-Nicolas

Le charme de l ’ancien,
LE CONFORT DU CONTEMPORAIN

C’est dans  un environnement apaisant à l’écart des grands axes que la 

résidence “ l’ECRIN DE GALLY ” s’intègre en donnant l’impression aux 

visiteurs qu’elle a toujours été partie prenante de l’histoire et de la vie 

de Rennemoulin .

Neuf habitats se regroupent  tout d’abord autour d’un corps de ferme 

reconstituée, dans un ensemble bâti en “ longère ” restituant les 

thèmes d’architecture rurale et l’usage des matériaux locaux. Ce “ 

corps de ferme ” se découvre derrière un grand mur de pierres le long 

du chemin de l’étang. L’accès traverse un verger qui débouche sur la 

cour pavée distribuant les entrées individualisées aux logements. 

Par ailleurs 5 maisons de bourgs s’implantent le long du chemin de 

Fontenay, accompagnant et s’intégrant dans un paysage de murs en 

pierres conservés dissimulant les jardins attenants.

Par cette démarche de respect du cadre et de l’environnement, et par 

son adhésion à la connaissance du patrimoine historique, la résidence “ 

L’ECRIN DE GALLY ” contribuera à l’intégration de ses habitants dans la 

vie du hameau de Rennemoulin.

Architecte de l’Écrin de Gally



Un environnement
AU CHARME BUCOLIQUE

Nichée au cœur de la plaine de Versailles dans le prolongement des 

jardins de l’emblématique Château du Roi Soleil, la commune de 

Rennemoulin allie charme, cadre champêtre et accessibilité.

Ce séduisant village des Yvelines vous offre une qualité de vie 

exceptionnelle à seulement 16 minutes de Paris. Véritable havre de 

paix, Rennemoulin propose un environnement paisible et bucolique : Le 

bruissement du vent dans les arbres, le chant des oiseaux ou encore la 

mélodie de l’écoulement de l’eau du Ru de Gally participent à ce paysage 

enchanteur, à deux pas de toutes commodités.

Fort de la richesse du patrimoine de la région, Rennemoulin a su 

conserver son authenticité. En parcourant ses chemins laissez-vous 

envoûter par le charme du lavoir et admirez la Chapelle Saint-Nicolas. 

Continuez votre balade vers le pont du moulin enjambant le Ru du Gally 

et prenant sa source dans le Parc de Versailles. 

Les amateurs de balades ou passionnés de sports profiteront des 

nombreuses forêts domaniales et des Golfs de Noisy-le-Roi et Saint-

Nom-la-Bretèche. Les férus d’histoire se laisseront aisément séduire 

par la magie du Parc et des Jardins du Château de Versailles.

Habiter Rennemoulin c’est bénéficier d’une situation géographique 

privilégiée tout en ayant un cadre de vie idéal. Vous pourrez aisément 

vous épanouir dans ce décor d’exception proche de Noisy-le-Roi, Saint-

Nom-le-Bretèche, Versailles ou encore du centre commercial Parly 2.

Proche de la gare de Noisi-le-Roi, ce site naturel a su préserver son 

charme d’antan en proposant un cadre de vie idyllique.

Un enviro
AU CHARME BUC

LAVOIR SAINT-NICOLAS RU DE GALLY CROISEMENT CHEMIN DE L'ÉTANG / 
CHEMIN DE FONTENAY ET BOIS D'ARCY



Le c� de ferme
9 MAISONS DANS L'ESPRIT LONGÈRE

Composé de 9 maisons, le corps de ferme a été pensé dans un souci de 

confort et de respect de l’environnement qui l’entoure. Réunies dans une 

somptueuse longère, un style architectural exploité dans la deuxième 

moitié du XIXème siècle, ces maisons de 6 et 5 pièces sont élevés sur un 

étage avec combles et possèdent chacune un jardin privatif et un accès 

indépendant. 

À l’entrée de cet écrin de verdure, le corps de ferme séduit par sa touche 

d’authenticité, son environnement idyllique grâce à sa cour pavée et 

paysagée accompagnée de son bassin d’ornement et d’un verger juste 

à l’entrée.

MAISON NO2 MAISON NO5 ET 6



La grange
1 MAISON FAMILIALE DE CARACTÈRE

À quelques pas du corps de ferme, à l’emplacement d’une ancienne 

grange, découvrez La Grange, une maison de caractère de 175m2. 

S’élevant sur 3 niveaux, cette bâtisse de 6 pièces propose plus de 300m2 

de terrasse et jardin et allient le charme de la pierre à une majestueuse 

verrière au style résolument contemporain.

Cette maison familiale s’inspire par ses matériaux et son style 

architectural, de l’esprit des constructions rurales environnantes, tout 

en intégrant des prestations exceptionnelles. 

SALON 1ER ET 2ND ÉTAGE



Les maisons de bourg
2 CHARMANTE BÂTISSES

Sur la place du village situé chemin de Fontenay et Bois d’Arcy, derrière 

son mur en pierre préservé, deux charmantes maisons de bourg de plus 

de 150m2 chacune abriteront des détails architecturaux soignés. 

Les deux maisons de bourg disposent de jardins privatifs, de généreuses 

pièces de vie, de 4 chambres au premier niveau et d’une somptueuse 

suite parentale en dernier étage. Trois places de parking privatives 

jouxtent chacune des maisons.

MAISON NO11 PONT DU MOULIN



Les maisons groupées
2 ÉCRINS À L'ABRIS DES REGARDS

Enfin, un peu plus haut en remontant le chemin de Fontenay, les deux 

maisons groupées seront implantées à l’abris des regards, tel un écrin 

derrière un mur de pierre qui borde toute la longueur du chemin de 

Fontenay et qui sera préservé.

Ces maisons de 5 pièces disposent de jardins privatifs avec de 

généreuses terrasses et de somptueuses pièces de vie allant jusqu’à 

70m2.

CHEMIN DE FONTENAY JARDIN PRIVATIF (MAISON NO13)



Une situation idéale
À 8 MINUTES DE VERSAILLES
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Rennemoulin est situé à :

8 minutes de Versailles, soit 8 kilomètres.

16 minutes de Paris Porte d’Auteuil via                 , soit 18 kilomètres.

12 minutes de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines , soit 9 kilomètres.

22 minutes de la Défense via                , soit 24,5 kilomètres.

Gare de Noisy-le-Roi à 4 minutes en voiture

et            à 9 minutes en voiture

à 11 minutes en voiture
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