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JUILLET

AOÛT

• Jeudi 1er à 14h30 : Hôtel de Noailles, côté Duchesse    p.6
• Vendredi 2 à 10h : Paddle        p.5
• Dimanche 4 à partir de 9h30 : Randonnée nature et culture   p.14
• Dimanche 4 à partir de 15h : Cluedo®géant à Chatou    p.18
• Samedi 10 à 14h30 : Arbres remarquables en forêt de Saint-Germain  p.12
• Samedi 10 à 14h30 : Tableaux de Maîtres en briques LEGO®    p.10
• Samedi 10 à 14h30 : Vieux pays de Sartrouville     p.14
• Dimanche 11 à 11h30 : Croisière pique-nique au départ du Pecq   p.4
• Dimanche 11 à 15h : Village de Marly      p.15
• Samedi 17 à 14h30 : Château de Monte-Cristo     p.6
• Samedi 17 à 14h30 : Saint-Germain, cité des Rois     p.17
• Samedi 17 à 14h30 : Hôtel de Noailles, côté Duchesse    p.6
• Dimanche 18 à 15h : Tableaux de Maîtres en briques LEGO®   p.10
• Dimanche 18 à 15h : Village de Carrières      p.17
• Report 25 juillet 14h30 : Orientation à la boussole en forêt de Saint-Germain  p.12
• Samedi 24 à 14h30 : Croisière découverte au départ de Chatou   p.4
• Samedi 24 à 14h30 : Maison André Derain      p.11
• Samedi 24 à 15h : Espace Paul et André Vera     p.8
• Samedi 31 à 15h : Désert de Retz       p.11
• Samedi 31 à 14h30 : Saint-Germain, cité des Rois     p.17

• Dimanche 1er à 15h : Vieux pays de Sartrouville     p.14
• Dimanche 1er à 15h : Le Port-Marly       p.15
• Samedi 7 à 15h : Village de Carrières      p.17
• Samedi 7 à 14h30 : Croisière découverte au départ de Croissy-sur-Seine  p.4
• Dimanche 8 à 15h : Musée du Domaine royal de Marly    p.7
• Samedi 14 à 14h30 : Château de Monte-Cristo     p.6
• Samedi 14 à 14h30 : Musée et hameau Fournaise     p.9
• Samedi 21 à 14h30 : Croisière découverte au départ de Chatou   p.4
• Samedi 21 à 14h30 : Village de Louveciennes    p.16
• Dimanche 22 à 15h : Berges de Croissy-sur-Seine     p.16
• Samedi 28 à 14h30 : Maison André Derain      p.11
• Samedi 28 à 14h30 : Saint-Germain, cité des Rois     p.17
• Samedi 28 à 15h : Désert de Retz       p.11
• Dimanche 29 à 14h30 : Village de Marly      p.15
• Dimanche 29 à 15h : Musée et hameau Fournaise     p.9
• Dimanche 29 à partir de 15h : Cluedo®géant à Marly    p.18
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NOS CONDITIONS DE VISITE

SEPTEMBRE

DE JUILLET À MI-OCTOBRE

• Samedi 4 à 10h : Balade ornithologique dans le parc départemental de 
Montesson          p.13

• Samedi 4 à 14h30 : Randonnée culturelle à L’Etang-la-Ville    p.13
• Samedi 4 à 14h30 : Napoléon et l’Egypte      p.10
• Samedi 4 à 14h30 : Musée d’Archéologie nationale     p.8
• Dimanche 5 à 15h : Musée du Domaine royal de Marly    p.7
• Dimanche 5 à 15h : Village de Louveciennes     p.16
• Samedi 11 à 14h : Maison natale Claude-Debussy     p.7
• Samedi 11 à 14h30 : Saint-Germain, cité des Rois     p.17
• Samedi 11 à 14h30 : Croisière découverte au départ de Chatou   p.4
• Samedi 11 à 14h30 : Le Port-Marly       p.15
• Dimanche 12 à 15h : Napoléon et l’Egypte      p.10
• Dimanche 12 à 15h : Musée de la Grenouillère     p.9
• Samedi 25 à 15h : Désert de Retz       p.11
• Dimanche 26  à 11h30 : croisière pique-nique au départ 
• de Carrières-sur-Seine        p.4
• Dimanche 26 à partir de 15h : Cluedo®géant à Marly    p.18

• Samedis et dimanches à 15h : Balades fluviales avec l’association Sequana   p.5

Pour que toutes ces visites et croisières se déroulent dans les meilleures conditions, 
merci de respecter les consignes suivantes :
• Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la visite.
• La distanciation sociale devra être respectée.
• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition au début de la visite.
• Pour les croisières, les participants devront rester regroupés par cellule familiale/

amicale. Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement sur le bateau.

La réservation est obligatoire :
• sur notre site de réservation : reservation.seine-saintgermain.fr
• par téléphone : 01 30 87 20 63 / 01 30 61 61 35
• par e-mail : info@seine-saintgermain.fr
• en scannant ce Qrcode avec votre smartphone 

Certaines de nos visites sont gratuites* ! 
Elles sont offertes dans le cadre du dispositif « 1500 visites guidées à Paris Ré-
gion » financé par la Région et le Comité Régional du Tourisme Île-de-France 
* sauf droits d’entrée
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CROISIÈRES DÉCOUVERTE

CROISIÈRES PIQUE-NIQUE

Au départ de Croissy-sur-Seine ou Chatou, partez 
pour une croisière commentée d’1h30 durant laquelle 
un guide-conférencier vous distillera ses anecdotes 
sur les châteaux, musées et villas des berges de Seine 
et les stars qui ont fait sa renommée aujourd’hui !
L’embarquement débute 30 minutes avant le départ. 
Le bateau part à l’heure pile. Le trajet et la durée de 
la croisière peuvent varier en fonction des conditions 
de navigation sur la Seine, du temps de passage des 
écluses et inclut le débarquement. N’oubliez pas 
d’emporter avec vous canotier et crème solaire.

Au départ du Pecq ou de Carrières-sur-Seine, 
embarquez pour une croisière commentée de 3h 
durant laquelle vous pourrez apprécier votre déjeuner 
(pique-nique non fourni) au fil de l’eau. Une occasion 
unique de découvrir la Seine, son histoire et ses 
paysages, sous un angle nouveau ! L’embarquement 
débute 30 minutes avant le départ. Le trajet et la durée 
de la croisière peuvent varier en fonction des conditions 
de navigation sur la Seine, du temps de passage des 
écluses et inclut le débarquement.

1h30

18€ / adulte, 10€ / 6-17 ans, 
gratuit - 5 ans

Haltes fluviales : île des Impres-
sionnistes, 3 rue du Bac 78400 
Chatou ou Berge de la Grenouillè-
re 78290 Croissy-sur-Seine
Par des guides-conférenciers 
de l’Office de Tourisme

3h

22€ / adulte, 15€ / 6-17 ans, 
gratuit - 5 ans

Haltes fluviales : rue de Seine
78420 Carrières-sur-seine
ou Place de la Résistance 
78230 Le Pecq
Par des guides-conférenciers 
de l’Office de Tourisme

DIMANCHE 11 JUILLET  À 11H30 AU PECQ
DIMANCHE 26 SEPT. À 11H30 À CARRIÈRES

SAMEDIS 24 JUIL., 21 AOÛT ET 11 SEPT. À 14H30 À CHATOU
SAMEDI 7 AOÛT À 14H30 À CROISSY

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr
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1h

12€ / adulte, 6€ / 3-11 ans

Sequana, île des Impressionnistes
78400 Chatou

Par l’un des membres de 
l’association Sequana

DIMANCHE 11 JUILLET  À 11H30 AU PECQ
DIMANCHE 26 SEPT. À 11H30 À CARRIÈRES

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

BALADES FLUVIALES

PADDLE

Depuis 2019, l’association Sequana dispose d’un 
bateau électrique, Chloé. Laissez-vous bercer par 
le courant de la Seine lors de cette balade fluviale 
inattendue, encadrée par les passionnés de 
l’association qui évoqueront l’époque du canotage de 
la fin du XIXème siècle, époque de développement des 
loisirs, du sport et des fêtes au bord de l’eau. 
Vous pourrez également visiter la collection unique 
de bateaux fin XIXème - début XXème, restaurés par les 
bénévoles de Sequana.

Venez manier la pagaie à bord de votre paddle, sur la 
ville du Pecq, proche d’un bras de Seine, qui coule au 
milieu d’un écrin de verdure, sans courant ni péniches. 
Alexis, votre accompagnateur, vous attend pour un 
brief sécurité et matériel afin d’appréhender le paddle 
dans les meilleures conditions. 
Vous ne serez pas seul sur l’eau, vous serez accompagné 
sur une partie de l’itinéraire. Pour connaître les 
conditions de pratique, merci de consulter notre site 
Internet !

2h30

55€ / adulte, à partir de 18 ans.

Quai du 8 mai 1945, 
au niveau du gymnase
78230 Le Pecq
Par Alexis de Supexpériences, 
Brevet d’Initiateur Fédéral (BIF SUP), 
certifié auprès de la Fédération 
Française de Surf.

DE JUILLET À MI-OCTOBRE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES À 15H

VENDREDI 2 JUILLET À 10H
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HÔTEL DE NOAILLES CÔTÉ DUCHESSE

CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

Cette maison de plaisance, édifiée en 1679 par Jules 
Hardouin-Mansart, a porté à son apogée, tout au 
long du XVIIIème siècle, l’art de vivre de l’aristocratie. 
Féru de botanique et épris de musique, Louis de 
Noailles y accueillit la fine fleur des artistes de son 
temps, ainsi que deux futurs présidents des Etats-Unis 
d’Amérique, Thomas Jefferson et John Quincy Adams. 
Vous serez reçu au jardin pour une présentation 
de l’architecture et de l’art des jardins. Puis vous 
visiterez l’Appartement de la duchesse qui donne 
encore aujourd’hui une idée assez juste de ce que 
pouvait être un appartement de la haute aristocratie.

En 1844,  enrichi par le succès des «Trois Mousquetaires», 
Alexandre Dumas fait construire un château sur la 
colline du Port-Marly. Cette charmante demeure aux 
façades entièrement sculptées, où l’histoire, la nature 
et l’âme de l’écrivain sont omniprésentes, vous ouvre 
ses portes. A la place d’honneur, au-dessus de la 
porte d’entrée, Alexandre Dumas lui-même semble 
accueillir ses hôtes. Sur le fronton s’étalent les armes 
de ses ancêtres ainsi que sa devise personnelle «J’aime 
qui m’aime».

1h15

16€ */personne. À partir de 12 ans
* Visite guidée et droits d’entrée inclus

11 rue d’Alsace
78100 Saint Germain en Laye

Par la propriétaire des lieux

1h30

Visite guidée gratuite, 
droits d’entrée à régler sur place 
(8€/adulte, 6€/enfant)

Château de Monte-Cristo
Pavillon d’accueil
78560 Le Port-Marly
Par Marlène Groult 
et Chantal Garet

JEUDI 1ER JUILLET ET
SAMEDI 17 JUILLET À 14H30

SAMEDI 17 JUILLET ET
SAMEDI 14 AOÛT À 14H30
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MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

Le musée vous immerge dans l’atmosphère feutrée 
de cette résidence unique où seuls quelques élus 
avaient le privilège d’être reçus par Louis XIV. 
Cette résidence de chasse était aussi un «palais des 
eaux» : les fontaines du jardin étaient alimentées 
par la machine de Marly, considérée comme la «8ème 
merveille du monde». «Le Roi, lassé du beau et de la 
foule, se persuada qu’il voulait quelquefois du petit et 
de la solitude» Saint-Simon. C’est ainsi qu’est né Marly. 
Bienvenue dans l’autre résidence de Louis XIV !

Partez à la découverte d’un espace consacré à un 
grand compositeur français dont l’œuvre si novatrice 
marque une étape essentielle de la musique à l’aube 
du XXème siècle : présentation d’objets personnels et de 
documents iconographiques.
La visite se termine par une écoute musicale dans 
l’auditorium au cours de laquelle le conférencier 
évoquera les sources d’inspirations du compositeur.

1h30

Visite guidée gratuite, droits d’en-
trée (7€/adulte, 5€/enfant)

Musée du Domaine royal de Marly
1 grille royale, parc de Marly
78160 Marly-le-Roi

Par Martine Anstett 
et Marouane Ouled-Amor

1h30

Visite guidée gratuite

Maison natale Claude Debussy
38 rue au Pain
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Elisabeth Frachon

JEUDI 1ER JUILLET ET
SAMEDI 17 JUILLET À 14H30

DIMANCHE 8 AOÛT ET
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 15H

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 14H
SAMEDI 17 JUILLET ET
SAMEDI 14 AOÛT À 14H30
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MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

ESPACE PAUL ET ANDRÉ VERA

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

La Vénus de Brassempouy, le crâne du mégacéros, 
la mosaïque des « saisons » de Saint-Romain-en-Gal, 
la statue de Vercingétorix  ou encore la grande salle 
de Bal… autant d’œuvres et de lieux du château-
musée qui vous feront découvrir l’étendue et la 
richesse des collections réunies depuis Napoléon III.
En compagnie d’un guide-conférencier, 
venez découvrir les chefs d’œuvres du Musée 
d’Archéologie nationale.

1h30

Visite guidée gratuite, 
droits d’entrée (6€/adulte), 
gratuit - 25 ans

Musée d’Archéologie nationale
Château, Place Charles de Gaulle
78100 Saint Germain-en-Laye

Par Elisabeth Frachon

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H30

Ce musée et lieu d’expositions temporaires rend 
hommage aux frères et artistes Saint-Germanois du 
même nom, qui ont marqué le mouvement des arts 
décoratifs par leurs talents. Paul, peintre décorateur, 
et André Vera, théoricien des jardins, ont contribué au 
rayonnement du mouvement des arts décoratifs, à mi-
chemin entre l’avant-garde cubiste et la tradition du 
classicisme français. La donation d’André Vera à la Ville 
en 1968 permet de découvrir les joyaux artistiques de 
Paul ainsi que les projets de jardins des deux frères 
durant l’entre-deux guerres.

1h30

Visite guidée gratuite

Espace Paul et André Vera
2 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Rémy Delapierre

SAMEDI 24 JUILLET À 15H
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MUSÉE DE LA GRENOUILLÈRE

MUSÉE ET HAMEAU FOURNAISE

Laissez-vous transporter au temps de 
l’Impressionnisme grâce à ce lieu de mémoire du 
célèbre café-flottant la Grenouillère où Claude 
Monet et Pierre-Auguste Renoir se retrouvent fin 
de l’été 1969 pour y peindre leurs premières toiles 
impressionnistes. Le musée nous invite à un voyage 
de charme avec l’exposition «Gabrielle modèle 
préférée de Renoir». Cette exposition rassemble des 
œuvres issues de collections particulières et évoque 
la destinée hors du commun de Gabrielle Renard.

1h30

Visite guidée gratuite,  droits d’en-
trée  (5€/adulte, 3€/enfant)

Musée de la Grenouillère
12 Grande Rue 
78290 Croissy-sur-Seine

Par Béatrice Montfort

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H30

Installée au milieu du XIXème siècle sur l’île des 
Impressionnistes à Chatou, la maison Fournaise est une 
ancienne guinguette-hôtel. Elle abrite aujourd’hui un 
restaurant et un musée qui conserve des collections sur 
l’histoire du site et du canotage, l’un des premiers loisirs 
modernes sur l’eau. Découvrez l’histoire étonnante de 
ce lieu unique qui fut le rendez-vous des artistes et 
canotiers ! Visite commentée du Hameau Fournaise 
suivie de la visite libre du «Parcours spectacle» proposé 
par le musée Fournaise.

2h

Visite guidée gratuite, droits d’en-
trée  (9€/adulte, 6€/enfant)

Bureau d’Information Touristique
3 rue du Bac, île des 
Impressionnistes 78400 Chatou

Par Marie-Agnès Renaud 
et Béatrice Montfort

SAMEDI 14 AOÛT À 14H30
DIMANCHE 29 AOÛT À 15H

SAMEDI 24 JUILLET À 15H

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 15H

©Musée Fournaise
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LES TABLEAUX DE MAÎTRES EN BRIQUES LEGO® 

NAPOLÉON ET L’EGYPTE

En réinterprétant les plus grands tableaux de la culture 
internationale, l’exposition plonge le spectateur dans 
un univers singulier : comment repenser la peinture 
au travers de constructions en briques Lego® ? De 
la Renaissance en passant par l’impressionnisme et 
le pop art, de nombreuses époques vont prendre 
possession du château et surtout captiver l’attention 
des enfants qui peuvent aisément s’approprier 
ces œuvres. En somme, voici une exposition faite 
pour tous, que l’on soit féru d’art classique ou d’art 
contemporain. Et que l’on soit petit ou grand ! 

1h30

Visite guidée gratuite, droits d’en-
trée (5€/adulte, 3€/enfant)

Chanorier
12, Grande Rue
78290 Croissy-sur-Seine

Par Rémy Delapierre 

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30
DIMANCHE 18 JUILLET À 15H

La campagne d’Égypte est l’une des pages les plus 
étonnantes de l’épopée napoléonienne. Cuisant échec 
militaire en dépit d’un grand nombre de victoires, 
elle est également une aventure scientifique sans 
précédent qui aboutira à une entreprise éditoriale 
d’une audace extraordinaire avec la publication de la 
«Description de l’Égypte».
La Médiathèque qui conserve la première édition de 
la «Description», et le Musée municipal s’unissent 
pour retracer cette aventure humaine, scientifique et 
éditoriale.

1h30

Visite guidée gratuite

Espace Paul et André Vera
2, rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Pierre Villanova 
et Marouane Ouled-Amor

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H30
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 15H

Pyramides de Memphis. Vue du Sphinx et de la Grande Pyramide, prise du 
sud-est (NYPL_b14212718-1268179)
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MAISON ANDRÉ DERAIN

DÉSERT DE RETZ

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 du peintre a été préservé dans l’état même 
où André Derain l’a laissé. Il fut séduit par la poésie 
du site où il trouvait la solitude propice à la création. 
À travers cette conférence-projection, entrez dans 
l’univers de cet artiste atypique. Elle sera suivie d’une 
visite de l’atelier.

1h30

Visite guidée gratuite, droits d’en-
trée (5€/adulte, 3€/enfant)

Maison André Derain
64 Grande Rue
78240 Chambourcy

Par Angeline Perrin

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30
DIMANCHE 18 JUILLET À 15H

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. Il le nomma «Désert» pour 
évoquer ces endroits solitaires où, dès le XVIIème siècle, 
on aimait à se retirer et à recevoir sans étiquette. 
Établi dans un domaine de 40 ha situé en bordure 
de la forêt de Marly, ce parc avec ses fabriques, ses 
points de vue audacieux et ses arbres remarquables 
vous enchantera ! Prévoyez une tenue adaptée à la 
randonnée (bonnes chaussures et vêtements longs). 
Possibilité de stationner sur le site.

1h30

14€/adulte, 6€/enfant*

* Visite guidée et droits d’entrée inclus

Rendez-vous à l’entrée du Désert 
de Retz, au bout de l’allée Frédéric 
Passy 78240 Chambourcy

Par Svetlana Bertrand

SAMEDIS 31 JUILLET, 28 AOÛT 
ET 25 SEPTEMBRE À 15H

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H30
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 15H

SAMEDI 24 JUILLET À 14H30
SAMEDI 28 AOÛT À 14H30

©Nicolas Vercellino-Mairie de Chambourcy
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ARBRES REMARQUABLES EN FORÊT DE SAINT-GERMAIN

ORIENTATION À LA BOUSSOLE EN FORÊT DE SAINT-GERMAIN

BALADE ORNITHOLOGIQUE DANS LE PARC DE MONTESSON

Un parcours de 6,5 km (parcours n° 1) en forêt de Saint 
Germain, jalonné d’arbres à caractère remarquable, 
vous permettra de découvrir un des secteurs de la 
forêt. Seront abordées des questions sur l’écosystème 
forestier, les différentes espèces d’arbres, qu’est-ce 
qu’un arbre remarquable ? Comment déterminer les 
dimensions d’un arbre ?
Il est conseillé de prévoir des chaussures de marche 
et d’adapter ses vêtements en fonction de la météo.

2h30

9€/adulte, à partir de 12 ans

Etoile des Neuf Routes, près de la 
piscine Le Dôme
 78100 Saint-Germain-en-Laye

Par un bénévole de l’association 
des Amis de la forêt de Marly et 
Saint-Germain.

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30

Apprenez à trouver votre chemin en forêt de Saint 
Germain à l’aide d’une boussole et découvrez la faune 
et la flore sauvages locales.
Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur et à la météo., 
de l’eau et de bonnes chaussures de marche.
Parcours de 8 km environ.

2h

12€/adulte, à partir de 14 ans

Parking du château du Val
Route forestière des Brancas
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par l’un des guides de
l’association BiodiverCité 78

DIMANCHE 18 JUILLET À 14H30

REPORT 25 JUILLET 14H30
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BALADE ORNITHOLOGIQUE DANS LE PARC DE MONTESSON

RANDONNÉE CULTURELLE À L’ÉTANG-LA-VILLE

En compagnie de l’association BiodiverCité 78, balade 
commentée dans le parc de la Boucle de la Seine à 
Montesson à la  découverte des espèces. Observation 
et écoute des oiseaux dans leur milieu. 
Il est conseillé de porter de bonnes chaussures, 
des vêtements de couleur neutres et d’apporter 
si possible une paire de jumelles par personne. 
Attention les jumelles et longues vues ne pourront 
pas être partagées.

2h

12€/personne, à partir de 14 ans

155 avenue Gabriel Péri, 
Domaine de la Borde 
Rendez-vous au portail d’accès 
78360 Montesson

Par l’un des guides de l’associa-
tion BiodiverCité 78

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30

L’Etang-la-Ville est aujourd’hui un village de 4700 
habitants bâti dans un vallon de la forêt de Marly. Son 
nom vient du latin «stagnum villae» qui signifie le fief 
de l’étang. 
Ses habitants sont les Stagnovillois qui, jusqu’au milieu 
du XXème siècle, cultivaient la vigne et les arbres fruitiers. 
Venez découvrir leur patrimoine ! 
Boucle de 4 km environ.

2h

Gratuit, à partir de 12 ans

Parking de la mairie,
8 rue de Fonton
78620 L’Etang-la-Ville.

Par Marouane Ouled-Amor

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H30

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 10H
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RANDONNÉE CULTURELLE ENTRE NATURE ET VILLAGES

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

LE VIEUX PAYS DE SARTROUVILLE

Partez avec notre Office de Tourisme et le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre des Yvelines, 
pour une marche d’environ 20 km, ponctuée de 
douceurs culturelles et gourmandes, qui vous mènera 
entre nature et villages à la découverte de nos pépites.
Trois parcours sont possibles :
- 20 km de Chatou à Saint-Germain-en-Laye
- 12,5 km de Marly-le-Roi à Saint-Germain-en-Laye
- 7,5 km de Chatou à Marly-le-Roi 
Le tarif inclut l’encadrement, le carnet de marche, les 
pauses culturelles et gourmandes. Il n’inclut pas le 
pique-nique, que vous penserez à apporter. 

7h / 4h / 2h, selon le parcours

12€/adulte, 6€/enfant -18 ans

Bureau d’Information Touristique 
de Chatou, île des Impressionnistes 
78400 Chatou ou Parc de Marly-le-
Roi, 78160 Marly-le-Roi
Plusieurs groupes seront constitués 
et les départs seront échelonnés.

DIMANCHE 4 JUILLET 
À PARTIR DE 9H30

Laissez-vous séduire par le quartier du vieux pays de 
Sartrouville, le plus ancien de la ville. Vous débuterez 
la promenade devant l’église millénaire Saint 
Martin, poursuivrez la découverte avec le vignoble 
Sartrouvillois et terminerez la promenade au parc du 
Dispensaire. Parcours de 1,5 km, prévoyez de bonnes 
chaussures !

1h30

Visite guidée gratuite

Devant l’église de Sartrouville, 
1 rue du Champs de Mars 
78500 Sartrouville

Par Angeline Perrin

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30
DIMANCHE 1ER AOÛT À 15H

REPORTÉ
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LE VILLAGE DE MARLY

LE PORT-MARLY

Entré dans l’histoire au VIIème siècle, le village de Marly-
le-Roi doit sa notoriété à Louis XIV, qui choisit ce site 
pour y bâtir sa résidence champêtre. Au XIXème siècle, 
Alfred Sisley, Victorien Sardou, Aristide Maillol et 
Alexandre Dumas fils vinrent y chercher le calme et 
l’inspiration. Aujourd’hui le village de Marly, avec ses 
ruelles pittoresques bordées de maisons anciennes et 
son église, continue de charmer le visiteur.

1h30

Visite guidée gratuite

Bureau d’Information Touristique
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi

Par Rémy Delapierre 
et Marouane Ouled-Amor

DIMANCHE 4 JUILLET 
À PARTIR DE 9H30

La ville du Port-Marly, dont les activités sont liées à la 
Seine et à Versailles a, depuis l’époque romaine, une 
longue histoire. Au cours de cette visite sera évoquée 
la présence d’Alexandre Dumas, et des peintres Corot, 
Sisley, Vlaminck posant leur chevalet sur les rives du 
fleuve face à l’île de la Loge. 
Vous parcourrez les berges de Seine jusqu’à la 
passerelle. 

1h30

Visite guidée gratuite

Parking de l’hôtel de Ville*
13 rue Simon Vouet
78560 Le Port-Marly

Par Martine Anstett

* Lieu de départ susceptible d’être modifié

DIMANCHE 1ER AOÛT À 15H
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 14H30

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30
DIMANCHE 1ER AOÛT À 15H

DIMANCHE 11 JUILLET À 15H
DIMANCHE 29 AOÛT À 14H30
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LE VILLAGE DE LOUVECIENNES

LES BERGES DE CROISSY-SUR-SEINE

Etabli sur un site privilégié, Louveciennes a su 
préserver des allures de village blotti autour de 
son clocher. Boîtes de couleurs en bandoulière, 
chevalets plantés en plein air, les quatre grands 
peintres impressionnistes Monet, Pissarro, Sisley et 
Renoir illustrèrent Louveciennes par de nombreuses 
peintures. 
Vous suivrez le chemin des Impressionnistes, ponctué 
de reproductions de certaines des œuvres.

1h30

Visite guidée gratuite

Avenue Saint-Martin (au niveau du 
pont de chemin de fer)
78430 Louveciennes

Par Béatrice Montfort

SAMEDI 21 AOÛT À 14H30
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 15H

Croissy est ce charmant petit village des bords de Seine 
sur lequel le temps ne semble pas avoir eu d’emprise. 
Sa rue principale, son château, son église ressemblent 
aux lieux que fréquentaient jadis les Parisiens épris 
de liberté. Seule, la tapageuse guinguette de La 
Grenouillère a disparu aujourd’hui. Renoir et Monet, 
venus expérimenter une nouvelle manière de 
peindre, nous ont cependant laissé quelques vibrants 
témoignages. A cette occasion, vous pourrez entrer 
dans la chapelle Saint-Léonard.

1h30

Visite guidée gratuite

Devant les grilles du château 
Chanorier, 12 Grande Rue
78290 Croissy-sur-Seine

Par Béatrice Montfort

DIMANCHE 22 AOÛT À 15H
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LE VILLAGE DE CARRIÈRES

SAINT-GERMAIN, CITÉ DES ROIS

C’est au XIIème siècle avec Suger, abbé de Saint-Denis 
et conseiller principal du roi Louis VI le Gros, que 
Carrières-sur-Seine est véritablement fondée. Ses 
habitants sont tour à tour tailleurs de pierre, vignerons 
ou producteurs de champignons de Paris. 
Votre visite vous mènera des bords de Seine, autrefois 
prisés par les peintres impressionnistes, à la grange 
aux Dîmes, l’église Saint-Jean-Baptiste, le Parc de la 
Mairie en passant par les maisons troglodytes.

1h30

Visite guidée gratuite

Rendez-vous à l’entrée du parc de 
la mairie, 46-54 quai Charles de 
Gaulle 78420 Carrières-sur-Seine

Par Max Vandehende

SAMEDI 21 AOÛT À 14H30
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 15H

29 rois de France ont marqué de leurs empreintes 
Saint-Germain-en-Laye, en y séjournant quelques 
jours ou plusieurs années. Découvrez ou redécouvrez 
la ville royale qui a vu naître Louis XIV. Sur le parcours, 
présentation extérieure du château, du Domaine 
national et des rues du cœur de ville. 

1h30

Visite guidée gratuite

Devant l’Office de Tourisme, jardin 
des Arts, 
3 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Sandrine Faucher
et Svetlana Bertrand

SAMEDIS 17 ET 31 JUILLET
SAMEDIS 28 AOÛT ET 11 SEPT. À 14H30

DIMANCHE 22 AOÛT À 15H

DIMANCHE 18 JUILLET À 15H
SAMEDI 7 AOÛT À 14H30
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CLUEDO® GÉANT 

En famille ou entre amis, venez jouer les détectives 
pour résoudre une enquête palpitante, tout en 
découvrant le patrimoine culturel de Chatou ou Marly-
le-Roi ! Un Cluedo® grandeur nature en extérieur, 
jalonné d’énigmes, de suspens, de bonne humeur et 
d’interactions avec des personnages historiques, créés 
et interprétés par la troupe d’Artistes et Compagnie.
Deux énigmes sont proposées : à Marly-le-Roi, venez 
résoudre «l’énigme de la chambre n°23» et à Chatou, 
«l’affaire du vélocipède».

Vous envisagez de passer votre été à Saint Germain Boucles de Seine ou recevez de la famille, des 
amis ? Pensez à consulter notre site internet pour connaître toutes les possibilités d’hébergement 
chambres d’hôtes à la campagne, studio en ville, hôtel de charme... www.seine-saintgermain.fr
Vous pouvez également réserver des activités (accrobranche, balade en poney) sur notre site de 
réservation : reservation.seine-saintgermain.fr
Amateurs de randonnée, prenez en photo ce QRcode et embarquez 
toutes nos idées de balades dans votre poche !

N’hésitez pas à nous partager vos «souvenirs de vacances» en 
les postant sur Instagram #seinesaintgermain
Bel été à Saint Germain Boucles de Seine !

1h30, départ toutes les 15 mi-
nutes, à partir de 15h

A partir de 20 €, tarif spécial 
famille à 30 € (4 participants)

Rendez-vous au Bureau 
d’Information Touristique de 
Chatou ou de Marly-le-Roi 
(adresses au dos de cette brochure)
Plusieurs groupes seront constitués 
et les départs seront échelonnés.

DIMANCHE 4 JUILLET À CHATOU
DIMANCHE 29 AOÛT ET 26 SEPT. À MARLY

VOTRE ÉTÉ À SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE !

©Relais & Châteaux Cazaudehore

©Artistes & Compagnie
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Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Les tarifs incluent les droits d’entrée éventuels, la prestation du guide, le goûter et le transport 
en bus lorsque cela est précisé.
- Prévoir des vêtements et chaussures appropriés, imperméables ainsi que des bottes ou des 
chaussures de marche. 
- Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. Les âges renseignés à chaque 
visite sont fixés par le guide-conférencier en fonction du contenu et indiquent l’âge minimum 
pour pouvoir participer aux manifestations.
- Les animaux ne sont pas admis pendant les visites.
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Croisières
- Les toilettes seront accessibles.
- Le bar sera ouvert pour des boissons chaudes et fraîches lors des croisières.
- Pour les croisières tous les ponts seront ouverts et des chaises disposées pour que les 
participants puissent être espacés.

Une des missions principales de l’Office de Tourisme est la promotion touristique de la 
destination. L’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine ne peut être 
tenu responsable de la mauvaise exécution des prestations proposées par les prestataires de 
son territoire.

Pour consulter nos conditions générales et particulières de vente, vous pouvez vous 
rendre sur notre site Internet, en pied de page, dans la rubrique Conditions Générales de 
Vente : www.seine-saintgermain.fr

Légende :

Durée Rendez-vous Tarifs Guide-conférencier ou accompagnateur

L’Office de Tourisme s’attache à garantir à tous les visiteurs un confort de visite optimal. Si 
vous êtes en situation de handicap, que vous avez des difficultés à marcher ou si vous vous 
déplacez avec de jeunes enfants ou avec une poussette, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Nous pourrons vous renseigner précisément sur l’accessibilité de l’activité proposée.

Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine
Siège : Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

IMO 78170002 - SIRET 824 932 016 00044 - CODE APE 7990Z
Assureur Responsabilité Civile : ETHIAS N°45372784 - Montant de la garantie financière : 10 000 000€

DIMANCHE 4 JUILLET À CHATOU
DIMANCHE 29 AOÛT ET 26 SEPT. À MARLY



Contacts
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
+33(0)1 30 87 20 63
info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

Basse saison (du 1er octobre au 1er mai)
Du mardi au vendredi : 10h30-12h30 / 13h30-
17h30
Samedi : 10h30-18h
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés

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

Bureaux d'Informations Touristiques
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
+33(0)1 30 61 61 35

3 rue du Bac, RDC de la Maison Levanneur
78400 Chatou 
Ouvert uniquement en haute saison*

Basse saison (du 1er octobre au 1er mai)
Mercredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 10h30-12h30  / 14h-17h
Vacances de la Toussaint et de Printemps :  
- Mercredi, samedi et dimanche aux horaires 
indiqués ci-dessus. 
- Jeudi et vendredi : 14h-17h
Fermé les jours fériés

*Haute saison (du 2 mai au 30 septembre)
Mercredi, jeudi, vendredi et jours fériés : 
14h-18h
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h-18h


