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Samedi 1er août à 14h30 : Visite guidée « Saint-Germain, cité des rois »
Dimanche 2 août à 15h00 : Visite guidée « Le village de Marly »
Dimanche 9 août à 14h30 : Visite guidée « Hameau Fournaise » à Chatou 
Samedi 8 août à 14h30 : Croisière découverte 1h30 au départ de Croissy-sur-Seine
Dimanche 16 août à 14h30 : Visite commentée « Hôtel de Noailles côté duchesse »
Samedi 22 août à 14h30 : Croisière découverte 1h30 au départ de Chatou
Samedi 22 août à 14h30 : Visite-conférence Maison André Derain 
Samedi 22 août à 14h30 : Visite commentée « Hôtel de Noailles côté duchesse »
Dimanche 23 août à 15h : Randonnée Culturelle entre Chatou et Carrières-sur-Seine
Samedi 29 août à 14h30 : Visite guidée « Le Désert de Retz »
Samedi 29 août : Conférence croisière en ligne « La Seine vient à vous ! » 2ème partie 
Samedi 29 août à 14h30 : Visite commentée « les arbres remarquables en forêt de Saint-Germain » 
Dimanche 30 août à 15h00 : Visite guidée « Le village de Marly » 

Réservation obligatoire pour l’ensemble des activités

Apothicairerie Royale : A partir du 1er juillet, les mercredis à 14h30 et les samedis à 11h - Pas de 
visite les : 11 et 29 juillet, 8, 12, 15, 19 et 22 août 
Samedi 4 juillet à 14h30 : Visite guidée « Saint-Germain, cité des rois » 
Dimanche 5 juillet à 15h00 : Visite guidée « Le village de Marly » 
Dimanche 5 juillet à 15h00 : Atelier de peinture “La Seine à toute heure”
Samedi 11 juillet à 14h30 : Visite-conférence « Maison André Derain » 
Samedi 11 juillet à 14h30 : Visite commentée « les arbres remarquables en forêt de Saint-Germain » 
Dimanche 12 juillet à 15h00 : Visite guidée « Hameau Fournaise » à Chatou 
Mardi 14 juillet à 14h30 : Visite commentée « Hôtel de Noailles côté duchesse »
Samedi 18 juillet à 14h30 : Visite guidée « Saint-Germain, cité des rois »  
Samedi 18 juillet à 14h30 : Conférence-croisière en ligne « La Seine vient à vous ! » 1ère partie 
Samedi 18 juillet de 13h15 à 17h00 : Location de Paddle à Port-Marly 
Dimanche 19 juillet à 14h30 : Visite commentée « Hôtel de Noailles côté duchesse »
Dimanche 19 juillet à 15h00 : Visite guidée « Le village de Marly » 
Samedi 25 juillet à 14h30 : Visite guidée « Le Désert de Retz » 
Samedi 25 juillet à 14h30 : Croisière découverte 1h30 au départ de Chatou
Dimanche 26 juillet à 15h : Randonnée culturelle entre Chatou et Croissy 

JUILLET

AOUT

Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine – Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours N° IM078170002 - SIRET 824 932 016 00010 - code APE 7990 Z



Apothicairerie Royale
Présentation commentée de l’Apothicairerie royale. Tous les objets 
rassemblés (pots en faïence, bocaux enverre, boîtes à plantes médicinales 
en bois décorées à la main) proviennent dedeux hôpitaux royaux fondés à 
Saint-Germain-en-Laye : l’Hôpital général etl’Hôpital de la charité. 
A partir du 1er juillet, les mercredis à 14h30 et les samedis à 11h - Pas de 
visite les :  11 et 29 juillet, 8, 12, 15, 19 et 22 août / Durée : 15 minutes /
Gratuit / Limité à 5 personnes par créneau.

Saint-Germain, cité des rois
29 rois de France ont marqué de leurs empreintes Saint-Germain-en-Laye, 
en y séjournant quelques jours ou plusieurs années. Balade en cœur de ville 
avec explications historiques sur les rues anciennes et le château. 
Par Victoria Bernard, guide-conférencière.
Durée : 1h / Tarifs : 5€ / adulte, 4€ / 8-17ans / Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Village de Marly-le-Roi
Parcourir les rues de Marly-le-Roi permet de mieux appréhender la richesse 
de ce petit village, qu’ils soient rois, écrivains, peintres ou encore sculpteurs, 
tous ont laissé ici les traces immuables de leur passage. 
Par Béatrice Montfort, guide-conférencière.
Durée : 1h / Tarifs : 5€ / adulte, 4€ / 8-17ans / Rendez-vous au Bureau 
d’Information Touristique, 2 avenue des Combattants, 78160 Marly-le-Roi 

Atelier de peinture “La Seine à toute heure”
Le Viaduc du Pecq apparaît à maintes reprises dans l’œuvre de Maurice 
Denis. Dix reproductions de tableaux peints entre 1890 et 1943 seront 
présentées lors d’une promenade au bord de Seine. Promenade croquis 
par Laïla Bourebrab, plasticienne au Musée départemental Maurice Denis.
Durée : 2h00 / Tarif : 10€ par personne- A partir de 8 ans (matériel fourni)
Rendez-vous sur le parking au bord de la Seine, Place de la Résistance, Le 
Pecq.

Maison André Derain - Conférence-projection
Cette demeure du XVIIIème siècle, où vécut André Derain, créateur du 
Fauvisme avec Vlaminck et Matisse, a gardé toute son atmosphère d’antan. 
L’atelier a été préservé dans l’état même où André Derain l’a laissé. Entrez 
dans l’univers de cet artiste atypique. Elle sera suivie d’une visite de l’atelier. 
Par un guide-conférencier de l’Office de Tourisme intercommunal.
Durée : 1h30 / Tarifs : 10€/adulte et 5€ pour les 8-17 ans
Rendez-vous 64 grande rue, 78240 Chambourcy
 
Les arbres remarquables de la forêt de Saint-Germain 
Ce parcours de 6,5 km en forêt de Saint-Germain jalonné d’arbres à 
caractère remarquable, vous permettra de découvrir une partie des 3 531 
hectares de la forêt domaniale. Par un bénévole de l’association Les Amis 
de la Forêt de Saint-Germain.
Durée : 2h30 / Tarif : 9 € / personne -  à partir de 12 ans
Rendez-vous Etoile des Neuf Routes près de la piscine, 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Hameau Fournaise à Chatou 
Découvrez l’histoire du hameau Fournaise, les débuts et l’âge d’or à la Belle 
Epoque, la période d’oubli puis la restauration dans les années 80 et les 
heures joyeuses d’aujourd’hui… Visite guidée par un bénévole des Amis de 
la Maison Fournaise.
Durée : 1h30 / Tarifs : 5€/adulte et 4€/enfant 8-17 ans
Rendez-vous : Bureau d’Information touristique, Maison Levanneur, 2 rue 
du Bac, 78400 Chatou

Hôtel de Noailles côté duchesse
Cette maison de plaisance, édifiée en 1679 par Jules Hardouin-Mansart, 
a portée à son apogée, tout au long du XVIIIème siècle, l’art de vivre de 
l’aristocratie à l’époque des Lumières. Visite par la propriétaire.
Durée : 1h15 / Tarif : 16€ par personne
Rendez-vous : entrée par le jardin à 30 mètres du 11 rue d’Alsace, 78100 
Saint Germain en Laye.
En cas de pluie, la présentation prévue au jardin se fera dans le hall.
 

Conférence-croisière en ligne : «La Seine vient à vous !»
D’Argenteuil jusqu’au Pecq, embarquez à bord de cette croisière en 
visio-conférence et laissez vous porter par la Seine le long de cette 
célèbre boucle. En deux étapes, nous évoquerons ce territoire déjà prisé 
des rois et devenu destination touristique au 19ème siècle.
Durée : 1h15 / Tarif : 5€/connexion Rendez-vous sur la plateforme en 
ligne Zoom. Par Martine Anstett, guide-conférencière.

Location de paddle
C’est la microaventure parfaite ! Nous vous proposons de découvrir un 
petit bras de la Seine qui coule au milieu d’un écrin de verdure, sans 
courant ni péniches. On pagaie tranquillement, on ne pense à rien et on 
se gave de nature en écoutant les grenouilles !
Créneaux horaires : 13h15 / 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 / 17h
Durée 30 minutes / Tarif : 25€/personne - à partir de 18 ans - matériel 
fourni. Rendez-vous au Rowing Club d’aviron, 12bis rue de Paris à Port-
Marly. Par Alexis Blas, animateur. 

Désert de Retz 
Le Désert de Retz est un jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIIIème 

siècle par l’aristocrate François-Nicolas-Henri Racine de Monville. Établi 
dans un domaine de 40 ha situé en bordure de la forêt de Marly, ce parc 
avec ses fabriques et ses arbres remarquables vous enchantera ! Par une 
guide-conférencière de l’Office de Tourisme intercommunal.
Durée : 1h30 / Tarifs : 14€/adulte et 6€ pour les 8-18 ans
Rendez-vous à l’entrée du Désert de Retz, au bout de l’allée Frédéric 
Passy, 78240 Chambourcy
Pensez à adopter une tenue adaptée à la randonnée. Possibilité de 
stationner sur le site - Prévoir de bonnes chaussures. 

Randonnée culturelle entre Chatou et Croissy 
Séduits par la nonchalance et la lumière de la Seine les Impressionnistes 
Monet, Renoir, Sisley, Pissarro... immortalisèrent le décor quotidien d’un 
temps passé dont la mémoire est partagée dans le monde entier. Nous 
évoquerons au cours de ce parcours les guinguettes fréquentées par les 
artistes et les canotiers. Par Sylvie Dubois, association Rando-Thèmes.
Durée : 2h30 / Tarif : 10€ par personne- A partir de 12 ans. 
Rendez-vous au bureau d’Information touristique de Chatou, ile des 
Impressionnistes, 78400 CHATOU. Environ 6 km- Niveau facile

Randonnée culturelle entre Chatou et Carrières-sur-Seine
Profitez de l’ambiance conviviale du hameau Fournaise, la pépite de l’île 
des Impressionnistes à Chatou. Randonnez sur les bords de Seine, le 
long du barrage et du nymphée de Soufflot, pour atteindre le village de 
Carrières-sur-Seine. Par Sylvie Dubois, association Rando-Thèmes.
Durée : 2h30 / Tarif : 10€ par personne- A partir de 12 ans. 
Rendez-vous au bureau d’Information touristique de Chatou, ile des 
Impressionnistes, 78400 CHATOU. Environ 6 km- Niveau facile

Croisière commentée «découverte»
Canotier sur la tête vous apprécierez les paysages qui ont tant inspiré 
les artistes emblématiques de la Belle Epoque tels que Maupassant et 
Renoir, au gré des anecdotes historiques qui vous seront contées. 
Durée : 1h30 / Tarifs : 18€/adulte et 10€ /enfant.
Samedis 25 juillet et 22 août : Rendez-vous à la halte fluviale de 
Chatou, 3 rue du Bac, Ile des Impressionnistes, 78400 Chatou
Samedi 8 août : Rendez-vous à la halte fluviale de Croissy-sur-Seine, 
Berge de la Grenouillère, 78290 Croissy-sur-Seine

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme de Saint Germain Boucles de Seine
3 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye / Tél. 01 30 87 20 63
Bureau d’Information Touristique de Marly-le-Roi
2 avenue des Combattants 78160 Marly-le-Roi / Tél. 01 30 61 61 35
Bureau d’Information Touristique de Chatou
2 rue du Bac 78400 Chatou / Tél. 01 30 09 39 89

www.seine-saintgermain.fr / info@seine-saintgermain.fr

DESCRIPTIF DE NOS VISITES


