
Bienvenue à 
Saint-Germain-en-Laye

www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Ville royale aux atouts 
exceptionnels ! 



CÔTÉ NATURE
* Les Jardins à la Française
Ils furent entièrement modelés entre 1662 et 1674 par André Le Nôtre, qui 
créa le Boulingrin, le Grand Parterre et le Jardin de la Dauphine. 

* La Grande Terrasse
Elle est le chef d’œuvre de Le Nôtre. Des travaux de terrassement énormes 
furent nécessaires pour créer ce belvédère de plus de 2400 mètres de long. 

La chaussée s’élargit imperceptiblement 
au fur et à mesure que le promeneur 
avance, donnant ainsi l’impression d’être 
plus courte qu’elle ne l’est.

* Le Jardin Anglais
En 1845, le prolongement de la ligne de chemin de fer jusqu’à Saint-
Germain coupa le Grand Parterre. La gare fut installée juste devant le 
château, à l’emplacement d’un des bassins de Le Nôtre. Cette 
« saignée » fut compensée par la création du « Jardin Anglais », pris sur les 

parcelles de la forêt.

* La Cuvée des Grottes
Sous la Petite Terrasse, les communes de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq 
décident en 1999 de replanter et d’exploiter des vignes. Les 1850 plants de 
vigne sont issus de deux variétés d’un cépage pinot noir et renouent avec 
une tradition vieille de 13 siècles.

* Le Château Neuf
Commencé par Henri II, il est achevé  de façon grandiose par Henri IV qui y 
ajoute trois jardins et des terrasses descendant jusqu’à la Seine. Louis XIV y 
voit le jour le 5 septembre 1638. Malheureusement, les lieux se dégradent 
du fait des infiltrations d’eau dans le calcaire tendre. Aujourd’hui, il reste 
du Château-Neuf la chapelle du roi, partie intégrante du célèbre hôtel-
restaurant Pavillon Henri IV.



* La forêt domaniale
Avec ses 3532 hectares, elle constitue un terrain de jeux idéal pour les 
randonneurs et les cyclistes avec la Mare aux Canes ou encore l’Etang du 
Corra.
L’Office de Tourisme dispose d’itinéraires de balades, notamment le
« Guide du sentier des Oratoires » et le sentier du Val. 

Horaires du Domaine National – Parc du château 
Ouverture toute l’année à 8h
Fermeture variable selon les mois : horaires affichés à l’entrée du parc.  
Gratuit pour tous

SITES ET MUSÉES

* Le Château - Vieux  
Musée d’Archéologie 
nationale
Le château actuel conserve un 
donjon et des fondations du 
Moyen Âge tout en portant la 
marque de François Ier. Jusqu’en 
1682, Saint-Germain est la ville de résidence des rois de France. 29 rois ont 
séjourné au Château-Vieux. Napoléon Ier y installe une école de cavalerie 
et Louis-Philippe, un pénitencier militaire. A l’initiative de Napoléon III, il 
abrite désormais le Musée d’Archéologie nationale, qui illustre l’évolution 
technique et artistique de l’Homme depuis la Préhistoire jusqu’au 
premier Moyen-âge.

Place Charles de Gaulle - Tél : 01 39 10 13 00
Ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi.  
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. 
Plein tarif : 7€ - Tarif réduit : 5,50€ (susceptibles d’évoluer en cas 
d’exposition temporaire)
Gratuit pour les -26 ans, les étudiants et le 1er dimanche du mois pour tous



* L’Église Saint-Germain
L’édifice actuel, construit sur l’emplacement d’un 
petit prieuré dédié à Saint Germain et Saint Vincent, 
a été consacré en 1827. Il renferme des œuvres 
d’exception comme la statue gothique de Notre-
Dame du Bon Retour, la chaire baroque offerte 
par Louis XIV et le mausolée du roi d’Angleterre, 
Jacques II Stuart, exilé en France, et accueilli par 
son cousin Louis XIV. Ce roi anglais, également 
connu sous le nom de Jacques VII d’Ecosse, résida 
et mourut au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye en 1701.

* La Maison natale Claude Debussy
Au 1er étage de la maison, 
le musée présente des 
objets personnels et des 
portraits autour de la vie 
et de l’œuvre de Claude 
Debussy. Au 2ème étage, 
l’Auditorium accueille des concerts une fois par mois (réservation et tarifs  
auprès de l’Office de tourisme).

38 rue au Pain  - Tél. : 01 30 87 20 63 
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 15h à 19h et 
le dimanche de 15h à 18h.
Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans, la presse, les guides et les personnes 
handicapés et leurs accompagnants

Place Charles de Gaulle, face au château
Horaires : Tous les jours de 9h-20h, sauf le lundi 9h-17h. 
Accès : Lorsque la porte donnant sur la place Charles de Gaulle est 
fermée, on entre dans l’église par l’escalier latéral situé dans la cour du 
presbytère.



* L’Espace Paul et André VERA
André et Paul Vera sont deux figures artistiques importantes du 
mouvement « Art Déco ». Un espace d’exposition leur est dédié à Saint-
Germain-en-Laye, leur lieu de résidence pendant 30 ans.

* La place du Marché Neuf
Elle a été aménagée en 1776 à 
la place de l’Ancien-Cimetière 
(déplacé dans l’actuelle rue 
Désoyer). Des maisons datant 
du début du XIXème siècle sont 

encore visibles. Aujourd’hui, le marché se tient sur cette place tous les 
mardis, vendredis et dimanches. 

* Le Musée Départemental Maurice Denis
Le musée est installé dans un ancien hôpital général fondé à la fin du 
XVIIème siècle par Mme de Montespan pour accueillir les indigents. 
L’artiste peintre Maurice Denis acquiert la propriété en 1914 et y crée la 
majeure partie de son œuvre. Le musée réunit aujourd’hui autour de ses 
créations une importante collection d’œuvres symbolistes et nabis, aux 
origines de l’art moderne.

2 rue Henri IV  - Tél : 01 39 73 13 42
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 15h à 19h. Fermé les jours fériés
Musée gratuit pour tous

2 bis, rue Maurice Denis  - Tél. : 01 39 07 87 87
Fermé jusqu’à septembre 2019

Plein tarif : 4.50€. Tarif réduit : 2,50€
Gratuit pour les moins de 26 ans, les étudiants et le 1er dimanche du 
mois pour tous



Durée du parcours : 1h30 environ
Départ : cour de la Maison natale de Claude Debussy

Voyage au coeur de Saint-Germain-en-Laye



1. DEPART – Maison natale Claude Debussy
N°38 rue au Pain
Bienvenue !  
Dans la cour, découvrez le magnifique escalier à balustres 
en bois, le seul encore visible à Saint-Germain-en-Laye.  
Il date de la fin du XVIIème siècle. Empruntez l’escalier 
et montez jusqu’au premier étage. Vous voici au musée 
Claude Debussy. Le compositeur est né ici le 22 août 
1862. Ses parents habitaient un modeste appartement 
au rdc et géraient un magasin de faïence et de porcelaine. 
Les étages étaient occupés par d’autres familles.
En sortant de l’Office de Tourisme, prenez à droite afin de débuter le 
circuit de découverte de la ville. Bonne balade ! 

2. Rue de la Salle 
Dénommée ainsi depuis 1640 en l’honneur de capitaines gouverneurs de 
la ville, et également car elle comportait une salle où se 
réunissaient les habitants. 
N° 16 : Voici la plus ancienne maison de la ville. Avec ses 
pans de bois, elle est typique de la fin du Moyen-âge. Sa 
façade a été restaurée.
N°18 : Hôtel des Maréchaux de Villeroy. Propriété de 
Nicolas de Neuville, gouverneur de Louis XIV, puis de 
son fils François, gouverneur lui-aussi mais de Louis XV.

3. Rue du Vieil Abreuvoir
A l’entrée de cette rue, on trouvait un grand abreuvoir, détruit au XVIIIème 
siècle pour faciliter la circulation des coches, les voitures 
publiques ancêtres des diligences.
N°24 : Hôtel dit « De la Feuillade » : il a appartenu au Duc 
de la Feuillade. Grand admirateur du roi Louis XIV, il fit 
ériger en son honneur une statue Place des Victoires à 
Paris.



N°23 : Hôtel de la Marquise de Maintenon. Favorite puis seconde épouse 
de Louis XIV, elle achète cette maison en 1680. L’imposant balcon en fer 
forgé date de 1880.
N°22 : Hôtel de Montausier. Propriété du Duc de 
Montausier, gouverneur du fils aîné de Louis XIV.
C’est également dans cette demeure qu’a séjourné le 
futur Maréchal Lyautey de 1887 à 1891. Il n’était alors 
que Capitaine.

4. Rue des Coches
Cette rue est appelée ainsi depuis 1700 car elle était le 
lieu de départ des coches, ces voitures publiques qui 
circulaient en direction des villes voisines, notamment Paris et Versailles.
N°17 : Hôtel de Guise : cet hôtel particulier fut la propriété d’Henri II de 
Lorraine, duc de Guise, le petit-fils du « Balafré ».  Albert Alain, célèbre 
organiste de Saint-Germain-en-Laye,  est également né dans cette 
maison.

5. Rue des Vieilles Boucheries
Elle porte ce nom depuis le Moyen-âge car on y trouvait 
le marché de la viande. Cette rue était fermée par une 
grille la nuit pour empêcher les vols.

6. Cour Larcher
Son entrée se trouve entre les n°40 et 42 de la rue de 
Paris. Elle doit son nom à Regnault Larcher, ancien archer du roi Philippe 
Auguste qui y a fondé une Maison Dieu. Ce petit hôpital accueillait les 
habitants pauvres de Saint-Germain-en-Laye ainsi que 
les pèlerins et les voyageurs. 

7. Allée des Récollets
Cet étroit passage se situe sur l’emplacement de l’ancien 
couvent des Récollets. Les Récollets font partie de 
l’ordre des Franciscains et étaient initialement protégés 
par Henri II et Catherine de Médicis.



8. Rue Voltaire
Nommée ainsi en hommage au philosophe des Lumières 
qui a vécu deux mois à Saint-Germain-en-Laye en 1729.
N°2 à 6 : L’Hôtel de Fieubet. Gaspard de Fieubet, 
conseiller du roi Louis XIV, a acheté puis embelli cette 
maison. Cette demeure a été remaniée au XIXème siècle  
contrairement à la demeure suivante (n°8) qui est restée 
dans son état du XVIIIème siècle.

 9. Rue Saint-Pierre
N°19 : Hôtel de Folard, chevalier, soldat et stratège militaire du XVIIIème 
siècle. A droite de la porte, un repère de niveau, coiffé 
de la couronne et du berceau royal, signale l’altitude à 
laquelle nous sommes : 65,838 mètres au dessus de la 
Seine. Sur la place Saint-Pierre, la fontaine Colbert était à 
l’origine située en face du Château. Restaurée, elle a été 
déplacée ici et inaugurée en 1989.

10. Rue Du Gast
Elle porte ce nom depuis 1700, en référence à une famille 
de notables : un de ses membres fut notaire sous Henri 
IV, un autre fut « Garde Manteau », c’est-à-dire officier 
forestier sous Louis XIV.
Au n°6, la façade comporte une petite niche abritant 
Saint-Christophe. En face, une grille en fer forgé permet 
de découvrir les jardins de l’Hôtel de Créquy, dont 
l’entrée se situe entre les n°10 et 12 de la rue de Paris.

11. Rue du Vieux-Marché
Les marchés avaient lieu dans cette rue depuis leur 
création par François Ier en 1526.
A la fin du XVIIIème siècle, il fut décidé de les déplacer sur l’actuelle Place 
du Marché Neuf, qui se situe entre les rues de Pologne et de Poissy.



12. Rue des Louviers
Le terme de « louviers » fait l’objet de plusieurs 
hypothèses. Il peut s’agir de la déformation du mot 
« louvetier », l’officier de la Cour chargé de la chasse 
aux loups, ou encore faire référence à des marchands 
drapiers originaires de la ville de Louviers en Normandie.
N°15 : L’Institut Saint-Thomas-de-Villeneuve, plus ancien 
établissement scolaire de la ville, toujours en activité.
A la hauteur du n°34, une niche abrite une statue de 
Saint-Pierre.

13. Rue des Ecuyers
Nommée ainsi depuis 1618, sans doute en référence 
aux nombreux chevaliers vivant à Saint-Germain-en-
Laye accompagnés de leurs écuyers. En face de l’école, 
découvrez le blason de la ville de Saint-Germain-en-
Laye : il se compose d’un berceau sur fond bleu et or, 
avec une fleur de lys. L’inscription « 5 septembre 1638 » rappelle la date 
de naissance de Louis XIV qui naquit dans notre ville.

14. Rue de la République
N°11 : La chapelle de l’Institut Saint-Thomas-de-
Villeneuve, précédemment cité (voir étape 12) avec son 
péristyle à 4 colonnes ioniques construit en 1788.
N°24 et 26 : Hôtel d’Henri d’Orléans, duc de Longueville, 
marié en seconde noce à une grande beauté du XVIIème 
siècle, Anne-Geneviève de Bourbon, la sœur du Grand Condé et du 
Prince de Conti. La demeure a été entièrement remaniée au XIXème siècle.
N°27 : Immeuble du XVIIIème siècle resté intact depuis 
sa construction. Les balconnets sont d’époque Louis XV.

15. Rue de Pontoise 
N°16: Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, installé 
ici en 1842 dans l’ancien Hôtel de la Rochefoucauld 
datant du XVIIIème siècle.



16- Rue d’Alsace
N°11 : Hôtel de Noailles
Cette somptueuse demeure des trois ducs de Noailles, 
gouverneurs de la ville jusqu’à la Révolution Française, 
fut construite par Jules Hardouin-Mansart. Mozart y a 
séjourné en 1778.

17- Rue Roger de Nézot
Ainsi appelée en référence à Roger de Nézot, conseiller 
municipal de Saint-Germain-en-Laye à l’époque de 
l’occupation prussienne (1870-71).
N°9 : L’Hôtel de Bontemps, premier valet de chambre et 
homme de confiance de Louis XIV.

18-Place Charles de Gaulle
Face à vous : 
• Le Château-Vieux, abritant aujourd’hui le         
Musée d’Archéologie Nationale.
• Les jardins du Domaine National.
• L’Eglise Saint-Germain et son péristyle à 
6 colonnes ioniques.

N’hésitez pas à y poursuivre votre visite ! 

Chaque été, l’Office de Tourisme organise des visites guidées de 
l’Hôtel de Noailles. Plus d’informations sur notre site Internet :
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Bon plan !



Découvrez la ville avec un habitant
Nos greeters vous réservent le meilleur accueil ! 
Partez à la découverte de la ville aux 29 rois avec l’un de nos n o s 
Greeters.  Balade gratuite d’environ 2h pour partager coups de c œ u r 
coeur et bons plans. Circuit adapté aux personnes en situation d e 
handicap. www.saintgermainenlayegreeters.fr

Branchez vous sur Zevisit !
Avec les parcours audio Zevisit, découvrez six lieux phare de la ville : 
château, place du Marché-Neuf, Domaine national et forêt, hôtel 
particulier de Mme de Maintenon, Maison natale Claude Debussy, 
Musée départemental Maurice-Denis. 
Ecoute gratuite 7 jours/7 et 24h/24 via ce QR-Code. 
Audioguide tour, also available in English! Just scan the QR-Code.

Service Groupes et Affaires
Vous êtes responsable d’association, membre d’un comité d’entreprise, chargé d’organiser 
une sortie pour un groupe d’amis, d’étudiants, pour vos clients ou collaborateurs?
L’Office de Tourisme organise votre venue et propose des solutions loisirs adaptées à votre 
groupe : visites guidées, circuits, jeux de piste, ateliers culinaires...
Contactez Mélanie LACROIX, 01 30 87 20 51 / melanie.lacroix@saintgermainenlaye.fr

Haute saison : du 2 mai au 30 septembre
Lundi : 14 h-18 h
Mardi au vendredi : 10h - 13h / 14h-18h
Samedi : 10h-18h
Dimanches et jours fériés : 9h-13 h

Office de tourisme intercommunal
Saint Germain Boucles de Seine

Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Тéléphone : 01 30 87 20 63
info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

Basse saison : du 1er octobre au 1er mai
Mardi au vendredi : 10h30-13h /14h-17h30
Samedi : 10h30-18h
Fermé dimanche, lundi et jours fériés


