
En suivant ce parcours vous découvrirez des 
paysages rendus célèbres grâce aux toiles qui 
les ont inspirés comme "Le déjeuner des cano-
tiers" à Chatou mais vous verrez aussi des sites 
plus secrets mais tout aussi préservés !

Départ de la gare RER - Transilien de Houilles - Car-
rières-sur-Seine 
• Prendre la sortie Place André Malraux, tourner à 
gauche, longer la gare routière, traverser l’avenue 
Rousseau pour rejoindre la rue des Fermettes.
• Aller jusqu’au bout de cette rue des Fermettes puis 
prendre le virage en épingle la direction du pont auto-
routier, rue Paul Doumer.
• Au rond-point, prendre la 1ère sortie vers la rue Aris-
tide Briand. 
• Prendre à gauche le boulevard Maurice Berteaux di-
rection centre-ville, puis continuer sur la rue Gabriel 
Péri. Vous arrivez dans le centre historique de Car-
rières-sur-Seine. 
• Descendre les marches  du passage du Fanil en direc-
tion du parc de la mairie. 
• Traverser le parc de la mairie.
• Emprunter le chemin de halage à droite en direction 
de Chatou. 
Une fois arrivé au bout de cette promenade prendre 
le quai du Nymphée, du nom du Nymphée de Soufflot 
qui se situe en hauteur. 
Continuer tout droit, sur votre gauche se trouve le bar-
rage de Chatou.
• Continuer sur le quai de l’Amiral Mouchez, juste 
après le pont prendre les escaliers sur votre droite, ils 
vous mèneront dans le parc Réalier Dumas. 
• Rejoindre le pont de Chatou, au feu traverser puis 
prendre à droite en direction du Hameau Fournaise. 
• Descendre sur l’île via la rampe d’accès et se diriger 
vers le Hameau. 
• Quitter le hameau Fournaise en direction du parking 
sous le pont, passer à proximité de la halte fluviale 
d’où partent, en saison, des croisières commentées.
• Traversez le parking situé sous le pont, quand vous 
faites face au grand terrain vague clos qui accueille 

deux fois par an la Foire de Chatou, prendre à gauche 
en passant sous le portique de limitation de hauteur 
et longer la Seine.
• Après être passé sous le pont du RER, prendre à 
droite le long du RER, un peu avant le virage, sur votre 
droite, des escaliers vous mènent à une passerelle qui 
longe la ligne RER. Descendre de la passerelle, em-
prunter l’avenue des Tilleuls en passant le musée du 
soufisme sur votre droite.
• Continuer sur la Berge de la Prairie. 
• Avant le pont de Bougival traverser le parc sur votre 
droite et emprunter le pont en direction de Bougival. 
A mi-chemin descendre sur l’île de la Chaussée sur 
votre gauche.
• Revenir sur ses pas, traverser le pont pour continuer 
sur le trottoir droit du pont en direction de Bougival. 
Emprunter les marches sur votre droite une fois le 
panneau Bougival et l’arrêt de bus "Pont de Bougival" 
passés.
• Monter la rue du peintre Gérôme et emprunter le 
chemin de l’Ariel sur votre gauche puis traverser le 
pont pour rejoindre le trottoir en face. 
• Remonter jusqu’au croisement et prendre à gauche le 
chemin de l’Ariel. Traverser la route de Louveciennes, 
descendre 20 mètres avant de prendre à droite la rue 
Henri Barbusse. 
• A droite prendre le chemin du Clos de la Butte puis à 
gauche le chemin des Côtes, longez le cimetière puis 
prenez à droite le chemin de la Pierre. 
• Au croisement prendre à gauche le chemin du Trou 
Martin puis à gauche la rue du Docteur Duborgia 
puis à droite la rue Bizet. Continuer place de la Cha-
pelle puis rue Péri, prendre à droite la rue d’Estiennes 
d’Orves. Poursuivre le long de la place Couturier puis 
traverser la place de la Marne pour emprunter la rue 
de la Mare.
• Au croisement avec le chemin de l’Ariel prenez à 
gauche et continuer sur cette voie, traversez le che-
min de fer puis prenez à droite la rue Saint-Michel qui 
descend vers la gare.  
• Arrivée à la gare de Louveciennes. 

LE CHEMIN DES IMPRESSIONNISTES, PARCOURS BLEU

Parcours pédestre  //  Durée : 3h38  //  Kilomètres : 10,95  //  Niveau facile
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Reproduction de tableau

* Les années et musées où sont hébergés les tableaux originaux sont indiqués sur les reproductions
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1 "Le village", Maurice de Vlaminck
2 "CarrièresSaint-Denis", Claude Monet
3 "Le pont de Chatou", Maurice de Vlaminck
4 "Le déjeuner des canotiers", 
Pierre-Auguste Renoir
5 "Les canotiers à Chatou", 
Pierre-Auguste Renoir
6 "L’Hôtel Fournaise, Chatou, vers 1890",
René Gilbert
7 "Le pont de chemin de fer à Chatou", 
Pierre-Auguste Renoir
8 "La Grenouillère", Pierre-Auguste Renoir
9 "Les bains de la Grenouillère", Claude Monet
10 "Le pont de Bougival", Claude Monet
11 "Bords de Seine", Berthe Morisot
12 "Vue de Louveciennes", Camille Pissaro

LES REPRODUCTIONS DE TABLEAUX :

0 - 300 m

Chanorier, Musée de la Grenouillère, 
Pavillon d’histoire locale

Hameau Fournaise, Galerie Bessières, 
Sequana, Musée Fournaise

Carrara City

Le vieux village
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