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"La Seine et Le Pecq"
Maurice de Vlaminck
1906, Kunsthaus, Zurich
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"L’inondation à Port-Marly"
Alfred Sisley
1876, Fitzwilliam Museum,
Cambridge
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Le Port-Marly
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Marly-le-Roi
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"Une rue à Marly ou place du
marché"
Alfred Sisley
1876, Kunsthalle, Mannheim
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"Port-Marly, le lavoir"
Camille Pissarro
1872, Musée d’Orsay, Paris
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"L’inondation à Port-Marly"
Alfred Sisley
1876, Musée d’Orsay, Paris
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Quai du 8 mai 1945
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Les reproductions de tableaux
de votre parcours :
"Vue du château de Saint-Germain-en-Laye"
William Turner
1832, Musée du Louvre, Paris
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Saint-Germain-en-Laye
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PRESSIONNISTES

Quai de l’Orme de Sully

CIRCUIT SISLEY

Parcours PR 74
Le Pecq - Le Port-Marly
3,15 km
Temps de parcours estimé : 1h05

LE CHEMIN DES I
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Passerelle de Port-Marly
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LE CIRCUIT SISLEY
Alfred Sisley (1839-1899) habita Louveciennes puis Marlyle-Roi, face à l’Abreuvoir. Au Port-Marly il réalisa une série
de sept toiles comptant aujourd’hui parmi ses plus célèbres :
"L’inondation à Port-Marly". Sisley fut très inspiré par la crue de
la Seine, quatre toiles de cette série portent en
effet le même nom !
Ce parcours vous mènera depuis les berges
du Pecq jusqu’au chemin de halage au
Port-Marly, n’hésitez pas à vous en
éloigner un peu pour découvrir les sites
environnants.

A découvrir aussi
Circuit Renoir
De Chatou à Carrières-surSeine
Circuit Monet
De Chatou à Croissy-sur-Seine
Circuit Pissarro
De Louveciennes à Marly-leRoi

CURIOSITÉS ET SITES D’INTÉRÊT
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Le pont du Pecq

2 Rowing Club de Port-Marly

3 Le chemin de halage

Le château des Lions

5 Le village de Port-Marly

6 Le château de Monte-Cristo,
demeure et parc d’Alexandre Dumas

Les deux statues qui se "languissent" sur ce pont
sont la Seine et l’Oise, en souvenir de l’ancien nom du
département des Yvelines. En traversant vous aurez une
jolie vue sur l’île Corbière et le parc Corbière, véritable
havre de verdure qui fait le bonheur des petits et des
grands !

Monument Historique classé, il abrite depuis 1971
l’hôtel de ville. L’intérêt du château réside dans les
peintures murales exceptionnellement bien conservées
d’un des salons, aujourd’hui "salle des mariages". Elle se
visite à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Le vieux Pecq

L’église Saint-Wandrille fut édifiée vers 1740. Elle
renferme une somptueuse collection de peintures.
Autour de cette place les ruelles escarpées confèrent au
village des allures de Toscane !
En remontant vers Saint-Germain-en-Laye vous
découvrirez les vestiges des jardins du Château-Neuf et
tout en haut de cette rampe vous apercevrez le Pavillon
Sully.

La pratique de l’aviron est assurée ici par le Rowing Club
dans un bras protégé de toute navigation fluviale sur plus
de 2 km ("le bras mort"). De belles randonnées fluviales y
sont proposées dans un environnement préservé.
www.rcpm-aviron.fr

Couverts de vignes, les coteaux de Marly produisent
un petit "clairet" jugé digne d’abreuver la table royale, les
tonneaux sont évacués par le port de Marly en direction de
Paris, de la Normandie et même de l’Angleterre ! Le port de
Marly se développe ensuite pour le transport des matériaux
nécessaires à la construction des châteaux de Versailles et
de Marly. A voir le centre et ses restaurants !

En vous baladant le long du chemin de halage, ne
vous étonnez pas d’être doublé par les skiffs et avirons
du Rowing-Club. Prenez de la hauteur en empruntant
la passerelle ! Elle vous mènera sur l’île de la Loge où
un parc a été aménagé, véritable havre de paix et îlot
de verdure.

C’est en 1844 qu’Alexandre Dumas, auteur des Trois
Mousquetaires, acquiert des terrains sur la colline
de Port-Marly. Il y fait construire un château de style
Renaissance entouré d’un parc aménagé avec rocailles,
bosquets et grottes.
LE PORT-MARLY - Tél. : 01 39 16 49 49
www.chateau-monte-cristo.com

8 La coulée verte

Au coeur du site de production d’eau potable du PecqCroissy, Lyonnaise des Eaux vous invite à une promenade
dédiée à l’eau, à la biodiversité et au patrimoine autour de
la Seine.
Guidé par des ornithologues, vous pourrez observer les
différentes espèces d’oiseaux et palmipèdes qui peuplent
le site !
Tél. : 01 30 15 33 44

Contacts
Office de Tourisme
Intercommunal
3 rue Henri IV, 78100 SaintGermain-en-Laye
01 30 87 20 63

Bureau d’Information
Touristique
Portrait de Sisley 1868
par RENOIR E.G. Buhrle Collection
Zurich , Suisse

2 avenue des Combattants,
78160 Marly-le-Roi
01 30 61 61 35
info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

