
Des berges de la Seine aux ruelles de vieux 
bourgs, découvrez la beauté de ces toiles cé-
lèbres dans le monde entier mais aussi les pay-
sages, souvent inchangés, qui les ont inspirées.

Départ de la gare Transilien de Louveciennes (rue 
du général de Gaulle). 
• Prendre la rue de Montbuisson sur la gauche. 
Remonter jusqu’au château du Pont. 
• Continuer sur la rue du Pont puis sur la rue de l’Etang, 
pénétrer dans le parc des Trois Grilles (sur votre droite). 
Le traverser et sortir dans la rue du Général Leclerc. 
Prendre à gauche et remonter cette rue. 
• A l’église continuer tout droit puis prendre à droite 
la rue de la Paix. Descendre la rue de la Paix et passer 
sous le chemin de fer. 
• Au croisement avec la rue de Voisins, prendre en face 
la rue de la Machine puis continuer tout droit. 
• Faites demi-tour et remonter la rue de la Machine 
puis la rue de Voisins sur votre droite. 
• Au croisement prendre à gauche l’avenue Saint-Mar-
tiin. La maison jaune située dans l’angle est l’ancienne 
demeure de la mère de Renoir. 
• Reprendre l’avenue Saint-Martin. 
• Continuer tout droit puis longer la route de Versailles 
jusqu’au feu tricolore où un passage piéton vous per-
mettra de traverser. Attention cet axe est très fréquen-
té. Prendre le chemin de l’Aqueduc, au croisement 
avec le chemin du Coeur-Volant prendre à gauche.
• Traverser l’avenue de l’Abreuvoir et rentrer dans le 
parc de Marly, continuer tout droit. 
Dirigez-vous vers la grille de l’abreuvoir et les Chevaux 
de Marly, sur votre droite. 
• Longer la grille de l’abreuvoir puis remonter l’allée 
jusqu’à la Porte du Roi. Sortir du parc et remonter vers 
le Bureau d’Information Touristique. Traverser l’ave-
nue des Combattants et prendre la Grande Rue.
•  Prendre la rue Mansart (2ème à droite). 
• Descendre la rue Raoul Filhos puis au rond-point 
prendre à droite l’avenue Jean Béranger. Contourner 
l’abreuvoir et prendre le chemin de Louveciennes puis 
le chemin des Glaises. 

Au croisement avec le chemin du Coeur-Volant, 
prendre à gauche. Traverser la route de Versailles. 
Prendre le chemin de Prunay en contrebas et conti-
nuer tout droit.
• Traverser le quai Conti pour rejoindre le trottoir en 
face et longer le restaurant, juste après l’hôtel sur 
votre droite un sentier vous conduit sur le chemin de 
halage. Prendre à gauche. 
• Continuer sur le chemin de halage. Après l’aire de 
jeux pour enfants une allée vous mène jusqu’à un 
rond point.
Prendre la rue Jean Jaurès, traverser l’avenue Simon 
Vouet et continuer tout droit. 
• Faites demi-tour, traverser l’avenue Simon Vouet 
et continuer sur la rue Jean Jaurès. Au rond-point 
prendre la contre allée à gauche. 
• Continuer tout droit, face au rowing-club prendre à 
droite et descendre sur le chemin de halage.
• Prendre à gauche et continuer tout droit sur le che-
min de halage. A proximité du complexe des Pyra-
mides rejoindre le parking et continuer tout droit en 
direction du Pecq. Une voie aménagée vous permet-
tra de longer la Seine jusqu’à la rampe d’accès au pont 
du Pecq. Emprunter cette rampe puis prendre à droite 
et traverser la Seine. 
• Au bout du pont, des escaliers vous permettront de 
rejoindre le quai de l’Orme Sully. Prendre à gauche.
• Continuer sur le chemin qui longe le quai jusqu’aux 
installations de la SEVESC où vous prendrez à gauche 
la rue Max Gauffreteau.
• Continuer tout droit sur la rue de la Liberté. Au croi-
sement avec la rue du 11 novembre 1918 prendre en 
face le chemin qui traverse la grande pelouse.
• Traverser le boulevard d’Angleterre puis la route de 
Croissy. Bifurquer sur la gauche et longer l’un des ca-
naux qui alimente le lac de la Station. Emprunter le pe-
tit pont pour rejoindre le boulevard Carnot. Traverser 
le boulevard au passage piéton, prendre à droite puis 
à gauche le chemin qui longe l’avenue Georges Bizet. 
Continuer jsuqu’à la gare RER, un passage souterrain 
vous permettra d’accéder aux voies.
Découvrez aussi le "Chemin des Impressionnistes, par-
cours bleu" !

LE CHEMIN DES IMPRESSIONNISTES, PARCOURS VERT

Parcours pédestre  //  Durée : 4 h  //  Kilomètres :  12,5  //  Niveau facile
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1 "Vue de Louveciennes", Camille Pissarro
2 "Le château du Pont en hiver, effet de neige"
Jeanne Baudot
3 "Le village de Voisins", Camille Pissarro
4 "Chemin de la Machine, Louveciennes",
Alfred Sisley
5 "Une rue de village, Louveciennes",
Camille Pissarro
6 "L’aqueduc de Marly", Alfred Sisley
7 "Entrée du village de Voisins", Camille Pissarro
8 "Vue de Marly-le-Roi", Camille Pissarro
9 "L’abreuvoir de Marly, gelée blanche", 
Alfred Sisley
10 "Place du Chenil à Marly, effet de neige"
Alfred Sisley
11 "La route de Versailles", Pierre-Auguste Renoir
12 "Port-Marly, le lavoir", Camille Pissarro
13 "L’inondation à Port-Marly", Alfred Sisley
14 "Une rue à Marly ou place du marché",
Alfred Sisley
15 "L’inondation à Port-Marly", Alfred Sisley
16 "La Seine et Le Pecq", Maurice de Vlaminck
17 "Vue du château de Saint-Germain-en-Laye",
William Turner

LÉGENDE
Point d’intérêt

Parking
Toilettes publiques

Aire de pique-nique
Reproduction de tableau

* Les années et musées où sont hébergés les tableaux originaux sont indiqués sur les reproductions

1

1
P

Le château du Pont              

Le château du Barry

La passerelle

Le rowing-club

La Coulée Verte

La ville-parc du Vésinet

L’aqueduc

Les Chevaux de Marly

Le village de Marly

LES REPRODUCTIONS DE TABLEAUX :


