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INTRODUCTION

Cet état des lieux intervient cinq ans après la création de l’Office de Tourisme
Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine en 2017, le renouvellement de sa présidence
et de son Comité de Direction en décembre 2020 et une crise sanitaire internationale sans
précédent…

L’objectif est de dresser l’état des lieux du tourisme de sa zone géographique
d’intervention.

La première partie présentera l’Office de Tourisme dans sa globalité.
La deuxième partie sera consacrée à l’identité du territoire.
Les troisième et quatrième parties s’attacheront aux composantes essentielles du

tourisme : l’offre et la demande.
La cinquième partie décrira le portage de l’activité touristique.
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PARTIE I - L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SAINT
GERMAIN BOUCLES DE SEINE

L’Office de Tourisme, bras armé de la Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine pour la mise en œuvre de sa politique touristique

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) est née le
1er janvier 2016 de la fusion de la Communauté d’agglomération des Boucles de la Seine avec
la Communauté d'Agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, la Communauté de
Communes Maisons-Mesnil et l'intégration de la commune de Bezons.

Figure 1 : Les quatre composantes de Saint Germain Boucles de Seine

Comme le prévoit la loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de
la République (dite loi NOTRe), la CASGBS exerce de plein droit, en lieu et place de ses
communes membres (CGCT, art. L.5214-16 et L.5216-5), la compétence en matière de
création, d’aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ainsi que
la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
(art. L.134-1).

La loi n°2016-188 de modernisation, de développement et de protection des
territoires de montagne, promulguée le 28 décembre 2016, précise que les communes
classées en station classée peuvent conserver leur compétence touristique, ce qui a été le
choix de la ville de Maisons-Laffitte (qui, de ce fait, n’est pas intégré au périmètre d’étude de
ce diagnostic).

C’est dans ce contexte qu’a été créé, le 1er janvier 2017, l’Office de Tourisme
Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine. Sa zone géographique d’intervention
s’étend sur 18 des 19 communes de la CASGBS : Aigremont – Bezons - Carrières-sur-Seine -
Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Houilles - L'Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le
Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson -
Saint-Germain-en-Laye – Sartrouville.
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Avant le 1er janvier 2017, trois Offices de Tourisme existaient : ceux de
Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-Laye pour les villes éponymes et celui du Pays des
Impressionnistes pour les villes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, le
Port-Marly, Louveciennes et Marly-le-Roi. Dix villes n’ont jamais travaillé avec un Office de
Tourisme.

Un fonctionnement déterminé par son statut d'Établissement Public à
caractère Industriel et Commercial

Dès 2017, la CASGBS a décidé de créer l’Office de Tourisme sous statut
d'Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). Une convention
d’objectifs et de moyens formalisent les relations entre la collectivité et l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme, de par son statut, est régi par le Code des Collectivités
Territoriales. De par sa nature, il suit le Code du Tourisme et applique les modalités de la
Convention Nationale des organismes de séjour (n°3175).

Renouvelé en partie en 2020, le Comité de Direction, spécifique au statut EPIC, se
compose de 24 élus communautaires désignés par délibération du Conseil Communautaire
(12 titulaires et 12 suppléants) et de 22 socioprofessionnels nommés sur proposition du
bureau communautaire et approuvés par décision du Président de la CASGBS.
Le Comité de Direction délibère sur toutes les questions concernant le fonctionnement et
l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil communautaire.

Le statut d’EPIC implique notamment :
- que le produit de la taxe de séjour récolté par les hébergeurs auprès des touristes, versé à
la CASGBS, soit intégralement reversé à l’Office de Tourisme ;
- que le contrat du directeur de la structure soit de droit public ;
- que la comptabilité de l’Office de Tourisme soit tenue conformément au plan comptable
particulier M4, établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du tourisme. Ainsi, toute transaction financière passe par la Trésorerie Publique.
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L’activité commerciale de l’Office de Tourisme implique son inscription au registre du
commerce, son immatriculation au registre d’immatriculation des agents de voyages et
autres opérateurs et son assujettissement à la TVA, à la taxe sur les salaires et à l’impôt sur
les sociétés.

Les missions de l’Office de Tourisme

En fonction des spécificités de son territoire, l’Office de Tourisme assure plusieurs
missions au service de la notoriété de la destination qu’il porte, des visiteurs, mais aussi de la
population locale, en collaboration étroite avec les partenaires publics privés et les acteurs
socioprofessionnels.

Vitrines des territoires touristiques, les Offices de Tourisme jouent un rôle important
dans l’attractivité et la compétitivité de la « destination France ». Ils exercent quatre missions
de service public :
● l’accueil,
● l’information,
● la promotion touristique,
● la coordination des acteurs locaux du tourisme.

Ils peuvent, en outre, sous certaines conditions, commercialiser des produits
touristiques, exploiter des installations, organiser des évènements et participer à la
conception, la mise enœuvre de la politique locale du tourisme et des programmes d’actions
touristiques.

De manière très concrète, les missions d’un Office de Tourisme sont les suivantes1 :

Accueillir et informer
- accueil physique, par téléphone, par correspondance, virtuellement et en mobilité, des
visiteurs, mais aussi de la population locale,
- coordination pour un accueil de qualité sur le territoire avec les socioprofessionnels et les
partenaires (collectivités territoriales, associations…),
- conseils éclairés aux visiteurs et aux habitants.

Gérer et diffuser l’information touristique
- collecte, tri et hiérarchisation de l’information touristique,
- connaissance fine de l’offre du territoire, organisation de base de données,
- diffusion en open data des données d’information touristique,
- développement des outils de diffusion de l’information (sites internet, applications mobiles)
pour faciliter le séjour à toutes ses étapes (avant, pendant et après).

1 Source : ADN Tourisme
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Développer et promouvoir les destinations et les filières en France et à l’étranger
- présence sur les salons grand public ou/et professionnels, organisation de workshops, de
voyages de presse et d’eductours,
- pilotage de manifestations sportives et culturelles, ainsi que d’évènements professionnels.
- édition de guides, de brochures, par la diffusion de newsletters, d’e-mailing… pour capter
les clientèles,
- campagnes de communication à différentes échelles et différents supports en fonction des
territoires,
- animation de communautés (notamment sur les réseaux sociaux),
- organisation d’opérations marketing,
- relations presse.

Coordonner les acteurs locaux du tourisme
- rôle fédérateur d'acteurs autour d’une identité de territoire et d'un récit de destination,
- accompagnement stratégique et opérationnel des professionnels pour améliorer leurs
performances (animation numérique de territoire, journées d’information, classements…),
- implication des habitants dans la stratégie touristique du territoire (réseau de Greeter, carte
d’ambassadeurs, rencontres habitants/visiteurs),
- apporteur d’affaires auprès des professionnels.

Participer à la mise en marché de l'offre touristique des territoires
- conception de produits touristiques en relation avec les professionnels du territoire (pass
musées, séjours packagés pour individuels ou groupes, visites guidées),
- développement d’espaces de vente pour valoriser la production locale,
- commercialisation en ligne et en boutique de prestations et séjours touristiques
- vente en BtoB et BtoC, apport d’affaires
- déploiement d’outils de commercialisation auprès des partenaires locaux et des
professionnels du territoire

Structurer et contribuer à qualifier l’offre
- qualification de l’offre et développement de filières stratégiques, notamment autour de
marques et labels tels que Vignobles & Découvertes, Accueil Vélo…,
- qualification des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes,
- incitation des hôtels et campings au classement,
- développement et animation de démarches qualité.

Accompagner les collectivités, porteurs de projets et partenaires locaux
- mise en œuvre des plans de développement touristique territoriaux,
- recherche d’investisseurs,
- production d’études et d’analyses sur le secteur,
- formation et accompagnement des professionnels,
- appui technique et expertise, assistance à maîtrise d’ouvrage.

Assurer la gestion d’équipements collectifs
- gestion d’équipements collectifs divers (hébergement, parking, musée, piscine, site culturel
ou naturel, etc.) ;
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- mise en œuvre des plans de développement touristique territoriaux (réalisation de
diagnostic, d’étude de faisabilité, réalisation et mise en œuvre de plans d'actions de
développement...).

Observer et analyser
- observation statistique et économique,
- veille thématique,
- réalisation d’études, enquêtes et analyses servant à mesurer le poids du tourisme, orienter
les actions et informer les porteurs de projets.

Accompagner l'innovation
- travaux et études de prospective,
- accompagnement de start-up,
- pilotage d’incubateurs ou accélérateurs.

L’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine est classé en

catégorie I depuis avril 2019. De ce fait, la ville de Saint-Germain-en-Laye a obtenu pour 5

ans le classement en « station classée de Tourisme ».

L’Office de Tourisme répond à 19 critères, répartis dans les 9 thématiques ci-dessous :

● L’office de tourisme est accessible et accueillant ;

● Les périodes et horaires d'ouverture sont cohérents avec la fréquentation

touristique de la zone géographique d'intervention ;

● L'information est accessible à la clientèle étrangère ;

● L'information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour ;

● Les supports d'informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés ;

● L'office de tourisme est à l'écoute du client et engagé dans une démarche

promouvant la qualité et le progrès ;

● L'office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission ;

● L'office de tourisme assure un recueil statistique ;

● L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale.

La Marque Qualité Tourisme a été obtenue en septembre 2022.

Une équipe composée de dix permanentes et d’une quinzaine de
guides-conférenciers

Afin d’assurer ses missions, l’équipe se compose de neuf salariées permanentes (8,5
ETP), réparties entre :
● la direction : 1 ETP ;
● le pôle Administratif : 1 ETP ;

Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine – 2022 - Page 9



● le pôle Accueil : 2,48 ETP en basse saison et 3,34 ETP en haute saison, répartis sur les
trois points d’accueil à Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi et Chatou (en haute
saison) ;

● le pôle Communication-Promotion : 1,9 ETP ;
● le pôle Commercial : 2 ETP. Ce dernier est renforcé par une quinzaine de

guides-conférenciers.
● Le pôle Développement Touristique : 1 ETP.

Figure 2 : Organigramme de l’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine

Une salariée a été désignée « Référente Qualité » : sa mission consiste à obtenir la
Marque Qualité en 2022 et à en assurer le suivi.
Une salariée a été désignée « Référente RGPD », pour assurer l’application du Règlement
Général sur la Protection des Données.
Trois salariées sont Animateurs Numériques du Territoire.
Quatre salariées ont également la carte de Guide-conférencier national.

La première mission d’un Office de Tourisme est l’accueil et l’information. Trois
salariées permanentes et un salarié saisonnier assurent cette mission « hors-les-murs » et
sur les trois pôles d’accueil et d’information : à Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye toute
l’année et à Chatou en haute saison.

L’observation touristique, pourtant essentielle, est absente de l’organigramme et est
réalisée de manière ponctuelle par la directrice et les salariées des pôles Communication et
Commercialisation.

La gestion d’équipements collectifs divers n’a pas été confiée à l’Office de Tourisme.
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PARTIE II - LA CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Un découpage administratif rendu lisible par la Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de Seine

Le territoire étudié est composé de dix-huit communes : Aigremont, Bezons,
Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, L’Etang-la-Ville, Le
Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roi,
Montesson, la Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville. Pour rappel,
Maisons-Laffitte n’est pas intégrée dans ce diagnostic.

Figure 3 : Les 18 communes de la CA Saint Germain Boucles de Seine

Les dix-huit communes étudiées sont réparties sur les départements des Yvelines et
du Val-d’Oise (Bezons), sur six cantons :
● Aigremont, Chambourcy, L’Etang-la-Ville, Mareil-Marly, Le Pecq et

Saint-Germain-en-Laye appartiennent au canton de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;
● Bezons appartient au canton d’ARGENTEUIL.
● Carrières-sur-Seine, Houilles et Montesson appartiennent au canton de HOUILLES.
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● Chatou, Croissy-sur-Seine, Marly-le-Roi, Le Port-Marly et Le Vésinet appartiennent au
canton de CHATOU.

● Louveciennes appartient au canton du CHESNAY (avec Bailly, Bougival, la
Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay et Rocquencourt).

● Sartrouville et Le Mesnil-le-Roi appartiennent au canton de SARTROUVILLE (avec
Maisons-Laffitte).

La création de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine rend
plus lisible le découpage administratif du territoire, ce qui peut en faciliter son
développement touristique.

Dix-huit communes entre forêts domaniales et boucles de Seine

Le territoire se situe en région Île-de-France, au nord-est du département des
Yvelines, à l’ouest des Hauts-de-Seine et au sud du département du Val-d’Oise.

D’une superficie de 133 km², il s’étend sur 20 km d’ouest en est (Aigremont – Bezons)
et sur 16 km du nord au sud (Sartrouville – Marly-le-Roi). Il est distant de Paris d’une
quinzaine de kilomètres (en considérant la commune de Bezons, à l’extrême est) et de
Versailles de moins de cinq kilomètres (depuis Marly-le-Roi, à l’extrême sud).

Topographiquement, le territoire est homogène, du fait de la présence de la Seine et
ses sept îles, qui le traversent sur 21 km. La rive droite de la Seine, de Bezons à Sartrouville,
s’étend sur environ 22 km ; La rive gauche, de Louveciennes au Mesnil-le-Roi, sur environ 8
km.

Dix communes font partie de la vallée de la Seine (toutes celles limitrophes du fleuve
à savoir Bezons, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Mesnil-le-Roi, Le
Pecq, le Port-Marly, Montesson et Sartrouville) et huit de son bassin versant (Aigremont,
Chambourcy, L’Etang-la-Ville, Le Vésinet, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roi et
Saint-Germain-en-Laye).

Sur dix-huit communes, quinze sont classées « commune majoritairement urbanisée
de l’agglomération parisienne », deux sont classées « commune urbaine dense de
l’agglomération parisienne » (Bezons et Le Pecq). Seule Aigremont est classée « commune
rurale ». Aucune n’est éligible au Fonds Tourisme Durable de France Relance déployé par
l'Ademe pour soutenir financièrement des projets de transition écologique portés par des
entreprises du tourisme en milieu rural.

A noter la volonté des communes de développer une approche transversale de leurs
quartiers en projet afin d’en faire des lieux de qualité et d’innovation, où se combinent
bien-vivre et conception écosystémique des territoires. Les quartiers « Plaine Nord » de
Chambourcy (2020), « Le Clos Saint-Louis » (2020) et « Lisière Pereire » (2017) à
Saint-Germain-en-Laye sont classés 100 Quartiers Innovants et Ecologiques. Le quartier du
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« Bel Air » à Saint-Germain-en-Laye est un EcoQuartier depuis 2019. Celui de Bezons, « Cœur
de ville », est engagé dans le dispositif EcoQuartier depuis 2017.

De plus, les deux forêts domaniales de Marly au sud et de Saint-Germain à l’ouest
constituent pour le territoire un poumon vert de plus de 5 500 hectares. La forêt de
Saint-germain est classée Forêt de protection depuis 2019 et le classement de la forêt de
Marly est en cours. De même, la plaine maraichère de Montesson, au centre du territoire,
représente un espace ouvert cultivé de plus de 400 hectares.

La présence de la Seine, des forêts de Saint-Germain et de Marly ainsi que des
espaces agricoles de la plaine de Montesson confère à ce territoire un cadre de vie de qualité
pour les habitants et une destination nature pour les touristes aux portes de Paris.

Une population active et aisée

Selon le recensement de 20182, le territoire compte 311 498 habitants. La commune
la plus peuplée est Sartrouville avec 52 269 habitants. Aigremont est la moins peuplée avec
1 080 habitants.

Figure 4: Densité de population en 2017

Moins d’un tiers de la population a moins de 24 ans :
14,4% de 0 à 10 ans ;
9,8% de 11 à 17 ans ;
7,3% de 18 à 24 ans.

2 Insee 2018
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Un tiers de la population a entre 25 et 49 ans :
5,3% de 25 à 29 ans ;
12,8% de 30 à 39 ans ;
14,8% de 40 à 49 ans.

Plus d’un tiers de la population a entre 50 et plus de 84 ans :
18,9% de 50 à 64 ans ;
8,2% de 65 à 74 ans ;
5,5% de 75 à 84 ans ;
3% de 84 ans et plus.

Comme indicateur économique, le taux d’activité du territoire est de 77,1%,
au-dessus du taux national de 74,1%. Le taux de chômage du territoire est de 9,9%, en-deçà
du taux national à 13,4%3.

Le revenu annuel moyen par habitant est de 29 200 €. A titre de comparaison, le
revenu moyen par habitant dans la Région Île-de-France est de 23 860 €. Les cadres et
professions intellectuelles supérieures (26%) et les professions intermédiaires (26,5%)
représentent plus de la moitié des emplois du territoire.

Tableau 1: Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Nombre %

CA Saint-Germain
Boucles de Seine

France
CA Saint-Germain
Boucles de Seine

France

Agriculteurs exploitants 83 416 248 0,1 1,6

Artisans, commerçants et
chefs d'entreprise

6 622 1 800 797 6,8 6,8

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

25 255 4 887 495 26,0 18,4

Professions intermédiaires 25 727 6 922 115 26,5 26,0

Employés 26 849 7 319 437 27,7 27,5

Ouvriers 12 434 5 256 970 12,8 19,8

Total 96 970 26 603 06
2

100,0 100,0

Une histoire riche, tournée autour de la Seine et reflet de l’Histoire de France

La destination Saint Germain Boucles de Seine se trouve sur une terre très
anciennement peuplée, riche en monuments de différentes époques.
De par sa position géographique, à cheval sur la vallée de la Seine, entre Paris à l'est et la
Normandie à l'ouest, Saint Germain Boucles de Seine a été une voie privilégiée de
développement grâce aux échanges commerciaux mais aussi propice aux invasions.

3 Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail - 2018

Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine – 2022 - Page 14



Le territoire est habité depuis la Préhistoire, comme en témoignent les collections du
Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye (avec des haches néolithiques et
des outils de l’âge du Bronze trouvés sur notre territoire, mais aussi des mégalithes souvent
déplacés dans les douves du château) et les rues au nom évocateur : allée du Cher-Arpent et
de la Haute-Pierre à l’Etang-la-Ville ou impasse de la Haute-Pierre à Croissy-sur-Seine par
exemple.

A l'époque gallo-romaine, entre -52 et 476, le département appartient alors à la
province romaine la Lyonnaise. Les grandes invasions, entre 430 et 450, marquent l'entrée
des Francs en Gaule, qui donneront naissance aux dynasties mérovingiennes (Vème-VIIème
siècles) et carolingiennes (VIIème-IXème siècles).
Selon une légende, la fleur de lys, emblème des rois de France, aurait son origine dans la
forêt de Cruye (forêt de Marly), près de Saint-Germain-en-Laye.

Au cours du IXème siècle, les Vikings remontent la Seine pour attaquer Paris et
ravagent les régions traversées. Le récit du moine Aimoin de Fleury témoigne de massacres à
Bougival, Rueil-Malmaison et Croissy-sur-Seine en 845.

En 1121, l’abbé Suger, devenu abbé de Saint-Denis, ministre et conseiller du roi Louis
VI le gros, donne une impulsion décisive à la ville de Carrières-sur-Seine en y fondant une
abbaye. La grange dîmeresse est aujourd’hui l’un des vestiges de cette époque.
En 1124, non loin de là, à Saint-Germain-en-Laye, Louis VI le Gros construit une résidence.
Les fréquents séjours royaux, la vie de garnison, celle de la communauté religieuse rythment
l’existence de la ville, frémissante.

À partir du XIème siècle, des grands défrichements sont initiés par des ordres
monastiques ou des grands seigneurs. La forêt cède progressivement la place aux champs
labourés. Saint-Germain-en-Laye est alors l’une des villes les plus importantes des Yvelines.
Saint-Louis y érige la chapelle en 1238, chef d’œuvre de l’art gothique. De style gothique
rayonnant, elle fut le théâtre de nombreux évènements historiques. Parmi les mariages
royaux qui s'y déroulèrent, on peut retenir celui de François Ier avec Claude de France en
1514. Charles IX y fut baptisé en 1550 et Louis XIV en 1643. Saint-Germain-en-Laye est la ville
de résidence des rois de France ; 29 rois ont séjourné au Château-Vieux jusqu’en 1682.

La Guerre de Cent Ans éprouve durement le territoire. Après avoir repris la
Normandie, les Anglais occupent les villes de la vallée de la Seine.
Le 17 janvier 1562, Catherine de Médicis fait signer au roi Charles IX, alors âgé de douze ans,
l'édit de Saint-Germain, un édit de tolérance qui autorise les réformés à pratiquer leur
religion dans certaines conditions mais qui n'empêche pas le déclenchement des guerres de
religion.

En 1682, Louis XIV, né à Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638, décide de
transférer la Cour à Versailles. Cela aura une incidence sur les villes limitrophes, et en
particulier Marly-le-Roi, qui voit Louis XIV y installer sa résidence secondaire dès 1679, et
Louveciennes, qui accueille la Machine de Marly sous Louis XIV puis qui abrite les amours de
Louis XV et de la Comtesse du Barry. Elisabeth Vigée Le Brun, la célèbre portraitiste, vient à
Louveciennes peindre l’ancienne maitresse royale. Séduite par les lieux, elle décide à son
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retour d’exil, en 1810, d’y acheter sa maison de campagne. Elle s’éteint en 1842 et est
enterrée dans le cimetière du village de Louveciennes. Visibles le long du Chemin de la
Machine, le château du Barry et le Pavillon de Musique sont les témoins de cette époque.

Le 12 septembre 1774, François de Monville achète une maison de campagne
entouré de 13 hectares de terrain à Saint-Jacques-de-Retz, ancienne paroisse située en limite
nord de la forêt de Marly, fusionnée avec celle de Chambourcy. Il y construit le Désert de
Retz, fantastique parc anglo-chinois agrémenté de fabriques.

L’arrivée du chemin de fer en 1837 a profondément marqué le territoire. C’est au
Pecq qu’est construite la 1ère gare de voyageurs. Riches Parisiens et artistes en vue se
retrouvent sur les bords de Seine. Désormais lié à Paris, Saint Germain Boucles de Seine subit
l’influence de la capitale et entame sa mutation de villages en villes : la population s’accroît
sensiblement.

Au sommet de sa gloire, en 1844, après le succès des Trois Mousquetaires et du
Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas cherche à s’établir loin du tumulte incessant de la
ville dans un lieu où il pourra trouver suffisamment de quiétude pour travailler et fournir aux
éditeurs ses manuscrits. Il choisit Le Port-Marly et y créé son paradis terrestre : le château de
Monte-Cristo.

L’année 1856 marque le début de la métamorphose progressive de la forêt du Vésinet
en une élégante Ville-Parc : échange entre le Ministre de la Maison de l’Empereur et la
société Pallu & Cie, tracé du lotissement et ses 2 000 lots pour aboutir, presque 20 ans plus
tard, à la création de la municipalité du Vésinet en 1875.

Napoléon III décide par décret du 9 mars 1862 la création d'un musée d’antiquités
celtiques et gallo-romaines dans le château de Saint-Germain-en-Laye. L'inauguration a lieu
en 1867. Le Musée d’Archéologie nationale abrite aujourd’hui la collection archéologique
nationale du Paléolithique au Moyen Âge, et notamment la célèbre Dame de
Brassempouy.
La même année nait le compositeur Debussy au 38 rue au Pain à Saint-Germain-en-Laye…

L’été 1869, Monet et Renoir peignent le café-flottant de la Grenouillère sur les bords
de Seine à Croissy-sur-Seine. Un an plus tard, la guerre franco-prussienne fait des ravages
dans la région. De nombreux artistes se réfugient en Grande-Bretagne, à l’instar de Pissarro
par exemple, qui revient à Louveciennes dès 1871. En 1876, Sisley achève sa série consacrée
à l’Inondation au Port-Marly. En 1881, Pierre-Auguste Renoir achève son chef d’œuvre le
Déjeuner des Canotiers à Chatou. C’est l’apogée des guinguettes : la Grenouillère à
Croissy-sur-Seine, la maison Fournaise à Chatou pour les plus célèbres, mais on considère
que toutes les îles du secteur possédaient une guinguette ! A Sartrouville, Maupassant élit
domicile au 38 quai de Seine, chez Madame Levanneur. Il immortalise l’ambiance festive des
bords de Seine et le canotage dans plusieurs nouvelles publiées en 1880 dans le recueil
intitulé La Maison Tellier : La femme de Paul, Mouche, Sur l’eau, Yvette.

Entre 1878 et 1881, le Fort du Trou d’Enfer à Marly-le-Roi est érigé pour accueillir une
garnison de 800 hommes.
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En 1894, Ker-Xavier Roussel et sa famille louent une petite maison ruelle de la
Coulette, dans le quartier de la Montagne à l’Etang-la-Ville, avant d’emménager à la
Jacannette quelques années plus tard. Il y meurt le 6 juin 1944 à l’âge de 76 ans.

Dès 1900, un autre peintre nabi, Pierre Bonnard loue une maison dans le hameau et
s’installe rue de la Montagne à Marly-le-Roi.

En 1903, alors qu’il prend part à l’avant-garde picturale des nabis, Aristide Maillol
installe son atelier d’été à Marly-le-Roi, chemin de la mare Thibault. Il se trouve ainsi entouré
des nabis locaux : Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel et Maurice Denis. Par
l’entremise de ce dernier, il s’attire le mécénat d’un riche collectionneur d’art, le comte Harry
von Kessler. Il achète en 1908 la villa Bellevue, 14 rue Alfred Couturier, puis déménage à côté
de son atelier en 1913.

En 1915, le peintre Maurice Denis s’installe au Prieuré à Saint-Germain-en-Laye. Il y
vivra jusqu’à sa mort accidentelle en novembre 1943. Sa demeure abrite aujourd’hui le
musée départemental Maurice Denis qui présente une collection originale consacrée aux
peintres symbolistes et nabis, post-impressionnistes et du groupe de Pont-Aven.

La paix avec l’Autriche est signée à Saint-Germain le 10 septembre 1919 entraînant le
démantèlement de l’empire austro-hongrois. Les villages ruraux changent alors de
physionomie après la Première Guerre Mondiale. C’est le cas de Sartrouville par exemple,
qui, dès le début du XXème siècle, s’affirme comme l’un des berceaux de l’aviation. De 1923
à 1956, les usines CAMS (Chantiers aéro-maritimes de la Seine) produisent de nombreux
hydravions pour l’aéronautique.

En 1935, André Derain, peintre Yvelinois connu du grand public pour être avec
Matisse le père fondateur du Fauvisme, s’installe à la Roseraie à Chambourcy.

Le 13 juin 1940, la Seine est franchie par les Allemands. La majeure partie de la
population fuit devant l’occupation allemande. A Saint-Germain-en-Laye, l’état-major nazi et
d’autres services de l’armée d’occupation, puis le siège de l’Ob West, commandement des
forces allemandes de la Hollande à Biarritz, s’installent en ville pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les blockhaus, dispersés dans la ville, sont les témoins de cette époque.
La libération par l'armée américaine intervient entre le 19 et le 24 août 1944.

En 1954, les quartiers généraux du Commandement des forces des États-Unis en
Europe sont transférés au camp des Loges, afin d’être plus près des quartiers généraux du
SHAPE et y restent jusqu’au retrait de l’OTAN et des Forces américaines de la France en 1966
après que le président Charles de Gaulle eut annoncé le retrait de la France du
commandement militaire intégré de l'OTAN au mois de mars de la même année.

Après guerre, les villes de Saint Germain Boucles de Seine se plient aux besoins de
l’époque : reconstruire les routes et les logements, parfois au détriment des espaces
naturels… De 1956 à 1962, l’ensemble d’habitations Les Grandes Terres à Marly-le-Roi,
imaginé par l’architecte Marcel Lods, est une œuvre pionnière de l’urbanisation de
l’après-guerre, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable.
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Depuis, des efforts notables ont été réalisés par l’ensemble des villes pour conserver
leur patrimoine, raconter l’histoire et préserver les espaces naturels. Aujourd’hui, Saint
Germain Boucles de Seine conserve les témoignages de son histoire riche et mouvementée,
tout en proposant une qualité de vie exceptionnelle, à quelques kilomètres de la capitale.

Un territoire très accessible depuis Paris
Les transports en commun

Le territoire est bien desservi par les transports en commun, en particulier par le
RER A et les lignes J et L du Transilien.

Figure 6: Vue générale des accès à Saint Germain Boucles de Seine

- Au Nord-ouest de Paris via le RER A3 (Cergy – Le Haut) et A5 (Poissy) qui dessert
Houilles/Carrières-sur-Seine et Sartrouville. La gare de Houilles - Carrières-sur-Seine accueille
plus de 27 000 voyageurs par jour, ce qui en fait l'une des gares les plus fréquentées de
l'ouest parisien.
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- Vers l’Ouest de Paris via le RER A1 qui dessert Chatou/Croissy, Le Vésinet Centre, Le
Vésinet/Le Pecq et Saint-Germain-en-Laye, terminus de la ligne.
De nombreux visiteurs arrivent sur le territoire par la gare RER de Saint-Germain-en-Laye ou
de Rueil-Malmaison puis achèvent leur trajet à pied par le pont de Chatou. Sa proximité avec
l’île des Impressionnistes lui confère véritablement le rôle de porte d’entrée du territoire.

- Au Nord-ouest de Paris via la ligne J du Transilien qui dessert Houilles/Carrières-sur-Seine
et la ligne L (Paris-Saint-Lazare / Cergy-le-Haut) qui dessert les gares de
Houilles/Carrières-sur-Seine et Sartrouville.

- A l’ouest de Paris via la ligne L (Paris-Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche) qui dessert les
villes de Louveciennes (1 700 personnes / jour), Marly-le-Roi (4 300), L’Etang-la-Ville (900) et
Saint-Nom-la-Bretèche (1 800), terminus de la ligne, situé sur la commune de L’Etang-la-Ville,
en pleine forêt de Marly.

- La ville de Bezons est directement rattachée à Paris via la ligne 2 du tramway plus souvent
nommée T2. C’est une ligne exploitée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
qui a été mise en service le 2 juillet 1997 à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ). Elle relie, depuis l'ouverture du prolongement nord de la ligne le 19 novembre 2012, la
porte de Versailles au pont de Bezons sur 17,9 kilomètres et compte vingt-quatre stations,
séparées en moyenne de 778 mètres en desservant le quartier d'affaires de La Défense.

- Le Tram 13 express, ouvert en juillet 2022, relie Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’École,
desservant également les villes de Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly et
Versailles. Il emprunte en grande partie les voies ferroviaires existantes de la Grande
Ceinture Ouest (GCO), et de nouvelles voies avec la création d’une section de tramway à
Saint-Germain-en-Laye. Cette ligne, prévue pour accueillir plus de 20 000 visiteurs par jour,
permet de renforcer l’offre de transport dans les Yvelines et de relier les grands pôles du
département sans passer par Paris.

Dans les projets de développement des transports en commun, on note :
- Le Tram T11, qui reliera Sartrouville à Noisy-le-Sec ;
A termes, un maillage avec 8 lignes : les lignes A, B, C, D et E du train-RER d’une part, et les
lignes L, H et J d’autre part et plus de 250 000 voyageurs par jour attendus.
- Le TCSP Bus en Seine, qui relie Argenteuil, Bezons, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis.
- De plus, la gare de Houilles/Carrières-sur-Seine devrait être desservie par la ligne E du RER,
prolongée à l'ouest de Paris à l'horizon 2024.

Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine – 2022 - Page 19



Le réseau de bus de Saint Germain Boucles de Seine est divisé en deux polarités : la
boucle Ouest et la boucle Est. 90 % de la population se trouve à moins de 300 mètres d’un
arrêt de bus.

La boucle Ouest, qui représente près de 70 % du territoire pour 40 % de la population, est
desservie par 3 réseaux de bus.
● Réseau de Maisons-Laffitte – Le Mesnil-le-Roi : 3 lignes
● Réseau Entre-Seine-et-forêt, 5 lignes
● Réseau Resalys, 6 lignes

2 lignes conventionnées appartiennent à des réseaux voisins :
Ligne 6 : Gare de Louveciennes – Louveciennes Les Demeures (Réseau Est Yvelines)
Ligne 8 : Gare de Poissy – Chambourcy Collège (Réseau Poissy Aval – 2 Rives de Seine)

La boucle Est représente 30% du territoire pour 60% de la population. Elle est desservie par
2 réseaux de bus.
● Bus en Seine, 14 lignes
● R’Bus, 7 lignes

Certaines lignes connexes appartenant aux territoires viennent compléter l’offre de
desserte des communes. Par exemple, la ligne de bus n°259 de la RATP, ouverte depuis le 1er
septembre 2016, relie la gare RER de Saint-Germain-en-Laye à Nanterre (arrêt Anatole
France) en desservant différents secteurs des villes de Nanterre, Rueil-Malmaison, Bougival,
Louveciennes, Le Port-Marly, Le Pecq et Saint-Germain-en-Laye.

Les routes et autoroutes

En termes d’infrastructures routières, Saint Germain Boucles de Seine est desservi
par plusieurs routes et autoroutes.

Les autoroutes :
● A13 : l’autoroute qui relie Paris à Caen en passant par Rouen. Surnommée aussi

Autoroute de Normandie ou Autoroute de l’Ouest, ses voies parcourent 225
kilomètres. Elle passe par Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye.

● A14 : une autoroute à péage d'environ 21 kilomètres qui relie le quartier d'affaires de
la Défense, au niveau de Nanterre (Hauts-de-Seine), à Orgeval (Yvelines) où elle
rejoint l'A131. C'est la première autoroute urbaine à péage en France. Deux ouvrages
d’art sont à noter sur le territoire : viaducs de Carrières-sur-Seine et de Montesson.
Elle passe par Montesson, Le Vésinet, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye et
Chambourcy.

● A86 : désignée comme le super-périphérique parisien, est une autoroute française
qui forme une boucle complète autour de Paris, à une distance variant entre 21 et 7
km du boulevard périphérique parisien. Sa fonction essentielle est de relier entre
elles les préfectures et sous-préfectures de la petite couronne parisienne : Antony,
Créteil, Nogent-sur-Marne, Bobigny, Saint-Denis, Nanterre et Versailles.
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Les routes nationales :
● La RN 186 de Louveciennes à Chatou, en passant par Marly-le-Roi, Le Port-Marly, Le

Pecq et Le Vésinet, qui relie le territoire à Versailles et Rueil-Malmaison ;
● La RN 13 : c’est l’une des quatre grandes routes qui relient Paris à la Normandie. Elle

passe par Saint-Germain-en-Laye.
● La RN 184 relie Saint-Germain-en-Laye à l’autoroute A16 à L’Isle-Adam. Elle appartient

au tracé de la francilienne.

L’excellente desserte de la destination favorise son accessibilité en voiture individuelle et car
collectif. Cela suppose que les sites touristiques soient pourvus de parkings, et d’une
signalétique adéquate. Actuellement, aucun panneau ne signale les sites touristiques de la
destination depuis les grands axes.

Le réseau et les services dédiés au vélo

Le développement du réseau et des services dédiés au vélo par la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine permet une découverte originale et « en
douceur » du territoire.
La Communauté d’agglomération a élaboré un schéma directeur des aménagements
cyclables structurants pour créer un réseau performant et répondre aux enjeux suivants :

● Réduire les effets de rupture (Seine et autoroutes) ;
● Assurer l’accessibilité aux pôles d’emplois ;
● Sécuriser le rabattement vers les gares ;
● Proposer des parcours touristiques continus.
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Figure 7: Réseau cyclable de Saint Germain Boucles de Seine

Le Plan Vélo de la Communauté d’agglomération a pour but de poursuivre les aménagements
à vocation touristique : il s’agit ici d’assurer la continuité des aménagements sur les berges de
Seine et de favoriser l’accès à certains sites touristiques et aux forêts.

À l’échelle du territoire, la Communauté d’agglomération souhaite créer un Réseau Express
Vélo (REVe) en aménageant cinq liaisons structurantes :

● Aigremont – Saint-Germain-en-Laye - Rueil-Malmaison,
● Maisons-Laffitte – Bezons – Nanterre,
● Le Pecq – Carrières-sur-Seine – Houilles,
● Saint-Germain-en-Laye – L’Étang-la-Ville,
● Saint-Germain-en-Laye – Versailles.

Depuis juin 2022, TIER Mobility, leader mondial des micro-mobilités partagées, a été
choisi par la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour déployer
dès juin, 1080 trottinettes et vélos électriques dans 14 communes.
A ce jour, ont choisi d’expérimenter ce dispositif :

● Vélo et trottinette électriques : Croissy-sur-Seine, Houilles, le Pecq, Le
Port-Marly, Marly-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.

● Vélo électrique : Bezons, Carrières-sur-Seine, Chatou, L’Étang-la-Ville,
Louveciennes, Mareil-Marly et Sartrouville.

Pour les prix, un tarif à la minute pour les trottinettes de 1€ pour le déblocage + 20 centimes
par minute et 23 centimes pour un vélo. Une tarification étudiante et solidaire est également
proposée.
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Faire du vélo un mode de déplacement de tous les jours, telle est également
l’ambition de la Région Île-de-France. Elle anticipe et revalorise son soutien à l’initiative
Réseau Express Régional Vélo, dit « RER Vélo », imaginée par le Collectif Vélo Île-de-France,
qui regroupe plus de 30 associations cyclistes franciliennes. La mise en service de 12
itinéraires de 720 km est prévue dans ce cadre entre 2025 et 2030.

Figure 8 : Carte du futur réseau RER-Vélo

Faciliter les déplacements des touristes au sein de la destination Saint Germain
Boucles de Seine constitue un véritable enjeu pour allonger la durée de leur séjour et
maximiser leur venue. Les besoins en termes de signalétique sont également à prendre en
compte, dans et à la sortie des gares, à l’entrée et à la sortie des villes, dans et entre les
communes, entre les sites touristiques, vers les hébergements.
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PARTIE III - L’OFFRE TOURISTIQUE

Il s’agit de dresser l’état des lieux de l’offre touristique en matière d’hébergements,
de patrimoine culturel et naturel, de loisirs…

La capacité d’hébergement de Saint Germain Boucles de Seine

On distingue deux grandes catégories d’hébergements :

- les hébergements non marchands ; Il s’agit des résidences secondaires.
Sur notre territoire l’INSEE recense 2 826 résidences secondaires en 2018. Cela représente 14
130 lits touristiques non marchands, soit 17% des lits touristiques non marchands du
département des Yvelines (83 260 lits non marchands4).

- les hébergements marchands ; Les différents types d’hébergement sont présents sur le
territoire, excepté le camping et l’auberge collective.

Cela représente 4 602 lits touristiques marchands répartis ainsi :
● 1 886 lits répartis dans 17 hôtels ;
● 766 lits répartis dans 2 résidences de tourisme ;
● 1 676 lits pour 419 meublés de tourisme5 ;
● 274 lits pour 137 chambres d’hôte6.

La capacité d’accueil totale sur le territoire s’élève donc à 18 732 lits touristiques, ce
qui représente environ 15% de la capacité d’accueil du département des Yvelines (121 251
lits7).
La qualité des lits non marchands n’étant pas vérifiable, l’analyse considérera uniquement les
hébergements marchands, soit 4 602 lits, ce qui représente 12% de la capacité des lits
marchands du département des Yvelines (37 991 lits marchands8).

8 Données 2021 Conseil Départemental des Yvelines

7 Données 2021 Conseil Départemental des Yvelines

6 Données Airdna au 24 mai 2022

5 Données Airdna au 24 mai 2022

4 Données Insee 2018

Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine – 2022 - Page 24



Saint-Germain-en-Laye a la plus grande capacité d’accueil avec 1 246 lits, soit 27% de la
capacité de la destination.
Le pôle Bezons, Carrières-sur-Seine et Chatou concentrent 1 657 lits soit 36% de la capacité
de la destination.
Toutes les communes offrent une possibilité d’hébergement.

Figure 9 : Répartition géographique de la capacité d'accueil

Une hôtellerie diversifiée : de l’hôtel non classé à l’hôtel 4 étoiles

On compte 17 hôtels sur le territoire, ce qui représente 1 886 lits, soit 41% de la
capacité d’accueil du territoire. On distingue :

▪ 1 hôtel non classé, 12 lits ;
▪ 4 hôtels classés 2 étoiles, soit 586 lits ;
▪ 9 hôtels classés 3 étoiles, soit 1 048 lits ;
▪ 3 hôtels classés 4 étoiles, soit 240 lits.

Il n’existe pas d’hôtels dits de classe économique (1 étoile) ou à l’inverse très haut de
gamme (5 étoiles dont palace) sur le territoire.
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Les trois hôtels**** se trouvent à Saint-Germain-en-Laye. L’hôtel CAZAUDEHORE LA
FORESTIÈRE RELAIS & CHÂTEAUX compte 30 chambres, soit 60 lits et se situe à l’orée de la
forêt de Saint-Germain. L’hôtel PAVILLON HENRI IV compte 82 lits et se trouve sur la terrasse
Le Nôtre, « là où naquit Louis XIV » dans l’ancien Château-Vieux, à deux pas du centre
historique. L’hôtel MAISON DU VAL dispose de 49 chambres, soit 98 lits et se situe route des
Brancas au cœur de la forêt de Saint-Germain, dans l’ancien pavillon de chasse de Louis XIV.

Les neuf hôtels*** sont situés dans sept communes de la destination Saint germain
Boucles de Seine, à :
● Bezons : KYRIAD LA DEFENSE (77 chambres / 158 lits) ;
● Chatou : CERISE (64 studios et appartements / 147 lits) ;
● Le Vésinet : AUBERGE DES TROIS MARCHES (15 chambres / 30 lits) ;
● Le Port-Marly : B&B (85 chambres / 185 lits) ;
● Marly-le-Roi : LE PARC (16 chambres / 34 lits) ;
● Montesson : CAMPANILE MONTESSON LE VESINET (55 chambres / 110 lits) ;
● Saint-Germain-en-Laye : CAMPANILE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (62 chambres / 124

lits), MERCURE (56 chambres - 112 lits), IBIS SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CENTRE (61
chambres / 148 lits).

Les quatre hôtels** sont répartis sur quatre communes :
● les deux hôtels IBIS BUDGET basés à Bezons (208 lits) et à Chambourcy (122 lits) ;
● le B&B à Louveciennes (81 chambres / 222 lits) ;
● LES TERRES BLANCHES à Chatou (17 chambres / 34 lits).

L’hôtel non classé est l’hôtel LUSITANOS à Chatou. Il dispose de 6 chambres soit 12
lits.

A noter que les villes voisines offrent également une belle offre hôtelière : Versailles
compte 1 648 lits répartis sur 15 hôtels dont 2 palaces (3**, 8***, 2****, 2*****).
Rueil-Malmaison offre 11 hôtels (1 NC, 1**, 3*** et 6****) pour 2 147 lits. Ces deux villes ne
possèdent pas de résidences de tourisme.

Les résidences de tourisme, tournées vers la clientèle affaires ET loisirs

Deux résidences de tourisme sont présentes à Carrières-sur-Seine et
Saint-Germain-en-Laye.
● Appart’City Confort Saint-Germain-en-Laye****, ouvert en mai 2022, propose 81

studios et 2 T2, soit 170 lits ;
● Residhome Carrières La Défense*** à Carrières-sur-Seine possède la capacité la plus

importante avec 66 studios et 81 appartements, soit 596 lits ;

Ces résidences de tourisme, de par leur capacité d’accueil importante, travaillent avec
des tour-opérateurs, et de par leur proximité de La Défense et de Paris, avec la clientèle
affaires, louant des appartements à la semaine ou au mois.
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Elles proposent des services adaptés aux besoins de la clientèle : navettes entre la
résidence et la gare RER la plus proche, business corner, offre de restauration rapide, mais
aussi prestations de massage, aménagement d’espace détente avec barbecue, etc.

Suite à la crise sanitaire, certaines proposent le prêt de matériel informatique
(imprimante, scanner, copieur) pour le télétravail.

Toutes évoquent les Yvelines, certaines vantent leur proximité avec Paris, La Défense
et Versailles, mais aussi leur ancrage dans des endroits calmes et verdoyants et/ou sur les
bords de Seine.

Les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes

D’après la plateforme AirDNA (plateforme de suivi statistique d’AirBNB),
l’hébergement chez l’habitant représente 43% de la capacité d’accueil de Saint Germain
Boucles de Seine, avec 1 950 lits touristiques répartis ainsi :

• 137 chambres d’hôtes pour 274 lits ;
• 419 meublés de tourisme pour 1 676 lits.

C’est la ville de Saint-Germain-en-Laye qui compte le plus grand nombre de lits
touristiques en meublés de tourisme (408 lits, soit 24%) et la ville de Bezons le grand nombre
de lits en chambres d’hôtes (42 lits, soit 15%), suivie de près par Chatou et Houilles (38 lits,
soit 14%).

Les villes d’Aigremont, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq,
L’Etang-la-Ville, Mareil-Marly et Sartrouville, grâce aux chambres d’hôtes et aux meublés
touristiques, ont la possibilité d’accueillir des touristes.

Selon AirDNA, le taux moyen d’occupation est de 65%, le prix moyen de la nuitée est
de 96 € et le revenu moyen mensuel de 1 218 €. La note moyenne obtenue sur Airbnb est de
4,8 / 5.

Le classement des meublés de tourisme est volontaire, il comporte 5 catégories allant
de 1 à 5 étoiles et il est valable 5 ans. Les propriétaires de meublés peuvent aussi obtenir des
labels de qualité touristiques via Gîtes de France (classement en « épis »), Clévacances
(classement en « clés »). Sur AirBNB, pas de classement… La répartition ci-après se base sur
les 147 meublés de tourisme référencés sur la plateforme dédiée à la taxe de séjour
3Douest : 86% sont non classés, 6% ont 3 étoiles, 4% ont 1 étoile et 3% ont 2 étoiles.

Pour résumer !

La capacité d’accueil de Saint Germain Boucles de Seine offre un panel varié en
termes d’hébergement, que ce soit par type ou par catégorie. Toutes les villes sont en
mesure d’accueillir des touristes, avec deux pôles majeurs : Saint-Germain-en-Laye et, côté
Seine, le pôle Bezons / Carrières-sur-Seine / Chatou.
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Tableau 2 : Panorama de l'hébergement à Saint Germain Boucles de Seine
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Une cuisine du monde et française, à monter en gamme

Plus de 300 restaurants de cuisine française et internationale

Les restaurants représentent un élément important de l’offre touristique du territoire
puisqu’on recense plus de 300 établissements9 de restauration française ou internationale,
traditionnelle, rapide, gastronomique...

Figure 10 : Répartition par type de restaurants

Notre territoire propose une cuisine variée ! La cuisine du monde est la plus
représentée avec 143 restaurants, soit 43% de l’offre de Saint Germain Boucles de Seine. On
y retrouve surtout la cuisine italienne (36 restaurants et 9 pizzerias), japonaise (22), chinoise
(13) et portugaise (10).

Une restauration à monter en gamme

Depuis 2000, le Ministère du Tourisme a instauré la pyramide qualité, où les
restaurants sont classés en trois catégories.

• Pour obtenir la première catégorie, « Restaurant de tourisme », l'établissement doit
en plus d'un personnel qualifié et de structures d'accueil, avoir au moins une carte
et un menu, dont un « enfant », traduit dans une langue étrangère et comprenant
un descriptif des plats principaux.

• Pour recevoir le label « Maitres-Restaurateur de France », il faut être classé
restaurant de tourisme et justifier d'une qualification professionnelle. Il faut

9 Recensement 2018, en cours d’actualisation
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accepter de suivre une formation permanente, mettre en valeur les produits
régionaux et en outre satisfaire aux contrôles réguliers qui seront réalisés.

• Pour être admis au sein des « Cuisineries gourmandes », il faut passer un audit ou
suivre une visite d'admission individuelle. Tous les plats doivent être faits sur place,
le restaurateur doit valoriser la cuisine régionale, les produits locaux. Il doit aussi
présenter un menu des saveurs régionales tous les jours dans son menu ainsi qu'un
menu enfant « découverte gustative », le consommateur doit être informé de la
provenance des produits...

En prenant les établissements classés dans le guide Michelin ou dans le Gault &
Millau et les deux restaurants ayant obtenu le titre de « Maitre-Restaurateur de France »,
cinq établissements peuvent être considérés comme gastronomiques :

● Le Village à Marly-le-Roi (chef Tomohiro Uido) – 1 étoile au guide Michelin et 14/20
au Gault & Millau (2 toques)

● Cazaudehore à Saint-Germain-en-Laye (Grégory Balland) - 1 assiette au guide
Michelin, 13.5/20 au Gault & Millau (2 toques) et Maitre-Restaurateur de France

● Au Fulcosa à Saint-Germain-en-Laye (Willy Blois) – 1 assiette au guide Michelin et
12/20 au Gault & Millau (1 toque)

● Le Wauthier by Cagna à Saint-Germain-en-Laye (Thomas Cagna) – 1 assiette au guide
Michelin

● Le Manège à Saint-Germain-en-Laye (Jean-Noël Cartier) – Maitre-Restaurateur de
France

D’autres adresses proposent une belle table :
● Le Ventre Saint-Gris à Bezons
● La Maison Fournaise à Chatou
● Les enfants de cœur à Croissy-sur-Seine
● Au rythme du Temps à Houilles
● L’Instant Gourmand à Mareil-Marly
● L’Epicurien au Port-Marly
● Le Pavillon des Ibis au Vésinet
● Le Bel Ami au Vésinet
● Aux Chandelles à Louveciennes

Curieusement, les bords de Seine sont peu exploités, aucune guinguette n’existe.
Quatre restaurants sont situés en bord de Seine : Il Vaporetto à Carrières-sur-Seine, Les Rives
de la Courtille et La Maison Fournaise à Chatou, La Maison Louveciennes à Louveciennes. Le
restaurant du Pavillon Henri IV offre une magnifique vue sur la Seine depuis les hauteurs de
Saint-Germain-en-Laye.

Même si toutes les villes, excepté Aigremont, disposent au moins d’un restaurant,
l’offre la plus importante est concentrée dans le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye, dans
la Grande Rue à Marly-le-Roi et dans le centre-ville du Vésinet. Bezons, Houilles, Chatou,
Sartrouville, Montesson et Chambourcy disposent de nombreux restaurants (>18
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établissements recensés) mais en grande majorité des brasseries, des établissements de
restauration rapide ou à emporter.10

L’Office de Tourisme travaille avec une dizaine de restaurants ayant fait le choix
d’accueillir des groupes et pouvant s’adapter aux besoins de cette clientèle. En effet, cela
nécessite une capacité d’accueil minimum de 20 couverts, une salle ou un espace à l'écart du
grand public, un tarif spécial à partir de 25 € par personne, une formule déjeuner ou
goûter… La capacité d’accueil maximale des restaurants de Saint Germain Boucles de Seine
pour les groupes est de 150 personnes, ce qui correspond à la demande, même si en
moyenne, nous recevons des groupes de 30 à 50 personnes.

● Pavillon Henri IV / Cazaudehore / Mercure à Saint-Germain-en-Laye : 150 pax
● Club House à Saint-Germain-en-Laye : 120 pax
● La Maison du Val et L’Ostéria à Saint Germain-en-Laye / Les Rives de la Courtille et La

Maison Fournaise à Chatou / La Parenthèse Verte à Louveciennes / Le Pavillon des
Ibis au Vésinet / L'Epicurien au Port-Marly : 100 pax

Des spécialités locales méconnues !

Saint Germain Boucles de Seine possède quelques spécialités locales, qui peuvent participer
à promouvoir la destination.
Le gâteau Saint-Germain – 1920
Le gâteau Debussy – 1925
Le fromage Le Debussy
Le fromage Le Saint-Germain
Le gâteau Maurice Denis - 2021

Quelques recettes ont vu le jour à Saint Germain Boucles de Seine.
Les Pommes Soufflées – 1837
La Sauce Béarnaise – 1837
Le potage Saint-Germain
Le potage Dubarry – XVIIIème siècle
La Purée de Saint-Germain

Quelques entreprises référencées sur « Île-de-France Terres de saveurs »

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France
dédié à la filière alimentaire « du champ à l’assiette ». Il couvre de manière transversale
plusieurs grands domaines qui sont aussi de la compétence de la Région : développement
économique, agriculture, environnement, innovation, recherche/enseignement supérieur,
métiers…

Ses objectifs sont multiples :
● Renforcer l’appui à la filière alimentaire francilienne

10 Recensement 2018, en cours d’actualisation
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● Défendre les métiers et savoir-faire
● Soutenir l'innovation dans les secteurs agricoles et alimentaires

Sont référencés sur le site Île-de-France Terres de saveurs :
● La brasserie Toussaint à Louveciennes ;
● Daniel Varlet Traiteur à Mareil-Marly ;
● Earl Bio Légumes français à Montesson ;
● Earl Guehennec au Mesnil-le-Roi ;
● Earl Légumes Français à Montesson ;
● Joyenval à Saint-Germain-en-Laye ;
● Les Serres des Princesses à Saint-Germain-en-Laye ;
● Ouest Production à Montesson.
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Le tourisme d’affaires

Le touriste d’affaires est, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le voyageur dont
le motif principal du voyage correspond à la catégorie affaires et motifs professionnels. Un
voyage pour affaires et motifs professionnels peut se diviser en deux catégories :
● réunions, conférences ou congrès, foires commerciales et expositions ;
● autres affaires et motifs professionnels.

En matière d’hébergement, et comme vu précédemment, le territoire dispose d’une
capacité d’accueil importante. Sept établissements permettent d’accueillir des congressistes
avec salles de séminaires : les hôtels Cazaudehore****, Pavillon Henri IV***, Maison du
Val*** et Mercure*** à Saint-Germain-en-Laye, l’hôtel Kyriad à Bezons***, l’hôtel
Campanile à Montesson et le Campus BNP à Louveciennes.

Le point fort du territoire en matière de tourisme d’affaires est incontestablement la
présence des Pyramides au Port-Marly, pouvant accueillir jusqu’à 5 000 personnes. Plusieurs
auditoriums, salles de réunions et d’exposition sont disponibles sur le site qui dispose en plus
d’un espace extérieur de 12 hectares avec piscine et courts de tennis.

Viennent ensuite :
● Le Quai 3 au Pecq (630 personnes) ;
● Chanorier à Croissy-sur-Seine (380 personnes) ;
● Le Campus BNP Paribas à Louveciennes (350 personnes) ;
● Le Musée d’Archéologie Nationale à Saint-Germain-en-Laye (200 personnes) ;
● Le golf de l’île Fleurie à Carrières-sur-Seine (200 personnes) ;
● L’Espace Cassiopée à Chatou (150 personnes) ;
● La péniche La Talente – Smart Paddle à Sartrouville (150 personnes) ;
● La villa Les Cèdes à Croissy-sur-Seine (130 personnes) ;
● La Ferme de Gally à Sartrouville (50 personnes) ;

Des restaurants sont également équipés pour une privatisation de salles :
● Le Pavillon des Ibis au Vésinet (100 personnes) ;
● Les Salons de l’Hippo à Louveciennes (100 personnes) ;
● Le Café In à Carrières-sur-Seine (100 personnes) ;
● La Maison Fournaise à Chatou (90 personnes) ;
● Les Rives de la Courtille à Chatou (90 personnes) ;
● Le 78 à Louveciennes (50 personnes).

Enfin, de nombreuses activités de loisirs sont possibles à Saint-Germain-Boucles de
Seine, proposées par l’office de tourisme (visites guidées des villes, des sites historiques, jeux
de piste, balades thématiques, randonnées pédestres, cyclotouristiques ou équestres) et par
ses partenaires.
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Un patrimoine culturel riche !

Il est important sur le territoire puisqu’il fonde une partie de son image et de son
développement touristique. On distingue ici les châteaux, les musées, les monuments classés
ouverts au public… mais aussi les manifestations culturelles et les métiers d’art.

Les sites touristiques ouverts au public plus de 6 mois par an

• Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Inauguré le 12 mai 1867 par l’empereur Napoléon III, le Musée d’Archéologie nationale est
situé au cœur de la ville, dans le château reconstruit par François 1er à partir de 1539.
De statut public, il appartient à l’Etat (Réunion des Monuments Nationaux).
Le musée d’Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye présente 29
000 objets archéologiques (sur les quelques 3 millions que conserve le musée), retraçant la
vie des hommes et leurs cultures matérielles des origines au début du Moyen-âge ainsi que
le château royal et ses jardins. Il propose des activités culturelles et pédagogiques
diversifiées : visites-conférence, visites-atelier, visites-exploration, visites contées...
Il a accueilli plus de 110 000 visiteurs en 2019.

• Musée Départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye
Le musée Maurice Denis est géré par le département. Il a reçu l’appellation « musée de
France ». Est considéré comme « musée de France », au sens de la loi du 4 janvier 2002,
« toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation
revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir
du public ». Les « musées de France » ont pour mission permanente :
• de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections,
• de les rendre accessibles au public le plus large,
• de concevoir et de mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à
assurer l’égal accès de tous à la culture,
• de contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche.
Le fonds initial du musée est issu d’une donation exceptionnelle faite en 1976 par la famille
de Maurice Denis. Depuis, les collections ont été enrichies par de nombreuses donations et
acquisitions d’œuvres d’artistes symbolistes et Nabis. Sont ainsi présentées des œuvres de
peintres qui ont marqué l’histoire de l’art moderne : Gauguin, Sérusier, Filiger, Vallotton,
Bonnard, Vuillard, Verkade, Ranson, Lacombe, Redon, Mucha, Anquetin…
Le musée a reçu 27 000 visiteurs en 2016.

• Château de Monte-Cristo au Port-Marly
De statut public, il est géré par un Syndicat Intercommunal comprenant les villes du Pecq, du
Port-Marly et de Marly-le-Roi.
Il est le troisième site touristique du territoire en nombre de visiteurs. En 2019, il a accueilli
29 600 visiteurs.
Outre sa collection permanente retraçant la vie d’Alexandre Dumas, le château propose un
calendrier annuel d’évènements, pour adultes et enfants : spectacle, salon du livre jeunesse,
visites animées, guidées ou théâtralisées, ateliers pour les enfants, anniversaires, « enquête
au château », expositions, murder party et escape game…
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Il a reçu en 2013 le label « Maison des Illustres » par le Ministère de la Culture et de la
Communication.

• Musée du Domaine royal de Marly
Il est géré par le Syndicat Intercommunal comprenant les villes de Marly-le-Roi et de
Louveciennes. Il a reçu, tout comme le musée Maurice Denis, l’appellation « musée de
France ».
Le musée du Domaine royal de Marly invite le public à découvrir la résidence intime de Louis
XIV. A travers une scénographie originale, il immerge le visiteur dans l’atmosphère feutrée de
cette demeure unique où seuls quelques élus avaient le privilège d’être reçus. Le musée du
Domaine royal de Marly dévoile l’histoire de ce château à l’architecture atypique, 12
pavillons encadrant un 13ème, celui du roi bien sûr ! Les œuvres dévoilent la symbolique des
bâtiments, l’aménagement des jardins au regard des vestiges visibles dans le parc.
Toute l’année, il conçoit un programme dédié au jeune public pendant les vacances scolaires
(Toussaint et Pâques), des événements (concert, conférence, visite guidée…) à destination
des adultes, l’accueil d’enfants pour des goûters d’anniversaire et participe à la Nuit des
Musées.

• Musée Fournaise à Chatou
Avec une scénographie entièrement revue en 2020, laissant la part belle au numérique
(hologramme, réalité augmentée, projections, supports numériques à disposition des
visiteurs…), le musée Fournaise propose une rencontre avec Renoir au fil d’un parcours
spectacle ponctué d'animations numériques et de vidéos, au milieu de l'ambiance recréée
par les décors des salles du musée.
Dans ses réserves, il dispose de collections artistiques sur l’histoire de la maison Fournaise et
la vie des bords de Seine au 19ème siècle, quand le mouvement Impressionniste est né.
Il propose des ateliers et contes pour enfants, des cafés-causeries pour les adultes, des
animations théâtralisées...
En 2019, le parcours spectacle Renoir, l’expérience immersive a conquis plus de 12 000
visiteurs.

• Maison natale Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye
Ce musée municipal reçoit en moyenne 6 000 visiteurs par an.
C'est dans cette maison qu'est né Claude Debussy le 22 août 1862 : ses parents y tenaient un
commerce de faïence.
L'espace d'exposition permanente est consacré à l'un des plus grands compositeurs français,
dont l'œuvre novatrice marque une étape essentielle dans l'histoire de la musique à l'aube
du 20ème siècle : présentation d'objets personnels et de documents iconographiques relatant
sa vie, son œuvre et ses affinités artistiques. Sont également évoqués ses goûts pour la
poésie, la littérature et la peinture et les grandes tendances de l'époque.
Chaque année la Maison natale Claude Debussy organise de septembre à juin une saison
musicale.
La Maison natale a reçu le label « Maison des Illustres » en 2013.

• Maison d’André Derain à Chambourcy
Créateur du fauvisme avec Vlaminck et Matisse, André Derain vécut vingt années dans cette
belle demeure, datant du 18ème siècle. A l’étage, son atelier présente les objets personnels et
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œuvres du maitre. Elle a vu se succéder des personnalités importantes au cours de l’histoire.
Propriété acquise par la ville de Chambourcy, elle a été entièrement rénovée et est ouverte
toute l’année.

• Musée Ducastel-Vera à Saint-Germain-en-Laye
Complémentaires, les frères Vera, tous deux artistes saint-germanois, Paul Vera (1882-1957),
peintre décorateur et André Vera (1881-1971), théoricien des jardins, ont contribué au
rayonnement du mouvement Arts déco.
Ce musée municipal a reçu plus de 2 000 visiteurs en 2019. Il créé et expose plusieurs
expositions temporaires chaque année, révélant à chaque exposition une partie de la riche
collection de la ville.

• Musée de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine
Ce musée géré par l’association des Amis de la Grenouillère est le lieu de mémoire de la
Grenouillère, du célèbre café-flottant et de son bal du jeudi pendant la seconde moitié du
19ème siècle. Le musée présente une collection de gravures, tableaux, objets, décrivant la
guinguette et les activités que l'on y pratiquait, sans oublier d'évoquer les paysages des
alentours. Il reçoit en moyenne 2 000 visiteurs par an.

• Pavillon d’Histoire Locale à Croissy-sur-Seine
Récemment installé au rez-de-chaussée des communs du château de Croissy, ce pavillon
présente l’histoire de la ville à travers ses grands personnages et son passé de maraichage. Il
expose une collection d’outils et machines agricoles d’anciens maraichers de la plaine de
Croissy. Il reçoit en moyenne 1 500 visiteurs par an.

• Musée d’histoire à Sartrouville
Situé dans l'espace Saint-Paul, dans un espace de 90 m², le musée d'histoire est ouvert
gratuitement au public le 1er et le 3ème samedi de chaque mois.
Deux salles permettent de suivre l’évolution de Sartrouville au cours des siècles à travers des
tableaux, des photos et maquettes. La première salle évoque le Sartrouville d’antan à travers
maquettes, costumes, panneaux historiques… La deuxième salle présente une
reconstitution détaillée des activités industrielles de Sartrouville.

• Salon romantique à Croissy-sur-Seine
Situé dans une petite pièce au 1er étage du château Chanorier, le Salon Romantique a été
inauguré en 2013 pour accueillir la collection exceptionnelle de pianos d'époque de
l'association Pleyel-Chopin de Croissy, dans le décor reconstitué d'un salon de musique du
19ème siècle. Il est ouvert tous les dimanches hors vacances scolaires de 15h à 18h. Ce musée
est avant tout un lieu de vie musical dans lequel sont donnés des master classes,
conférences, dédicaces et des mini-concerts.

• Apothicairerie royale de Saint-Germain-en-Laye
L’ancienne apothicairerie de l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye est aujourd’hui conservée
dans le bâtiment Henri IV, au sein du Jardin des Arts, à côté de la Bibliothèque multimédia et
du Théâtre Alexandre Dumas. Elle évoque la médecine sous Louis XIV avec une collection de
pots en faïence ornés de motifs bleus, de bocaux en verre et de boîtes à plantes médicinales
décorées à la main. Petit espace, elle peut accueillir 5 personnes maximum.
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• Musée du Soufisme à Chatou
L’école de soufisme MTO Shahmaghsoudi conçoit un musée sur le soufisme à Chatou. Une
riche collection d’œuvres d’art et d’objets symboliques et historiques sera prochainement
présentée au public dans un magnifique hôtel particulier sur les bords de Seine. Ce musée
qui retrace également l’histoire du soufisme sera le seul musée au monde entièrement dédié
au soufisme. Ce site devrait ouvrir ses portes en 2023.

D’autres sites patrimoniaux ouverts exceptionnellement

Il ne s’agit pas ici de lister l’ensemble des éléments du patrimoine inscrits ou classés sur le
territoire mais plutôt de mettre en évidence les sites patrimoniaux remarquables déjà
engagés dans une démarche d’ouverture au public, toute l’année ou lors des Journées du
Patrimoine.

• Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
Cet hôtel particulier a été construit par Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi
Louis XIV, à la demande du duc de Noailles, entre 1678 et 1682. Inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, cette belle demeure privée d’architecture
classique a accueilli dans son salon de musique à l’acoustique remarquable, le séjour musical
de Jean-Chrétien Bach et, en août 1778, de Wolfgang Amadeus Mozart.

• Pavillon de la Muette à Saint-Germain-en-Laye
Classé monument historique le 7 avril 1921, il était jusqu'en juillet 2014 géré par l'Office
National des Forêts. Il appartient aujourd’hui à des propriétaires privés qui sont en train de le
rénover pour une ouverture au grand public en 2023.

• Carrara-City à Carrières-sur-Seine
Cette propriété privée est un lieu culturel dédié aux amoureux de la sculpture et de l’art
pariétal. Réhabilitée depuis 15 ans par son propriétaire Jean Noris-Carrara, cette ancienne
carrière est aujourd’hui fermée à l’exploitation et classée en Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). La taille et l’extraction des bancs de
calcaire de Carrières-sur-Seine furent initiées au 12ème siècle par l’abbé Suger. Le liais de
Carrières-sur-Seine permit l’édification de monuments précurseurs de l’Art Gothique. Le pont
de Neuilly a été construit avec les pierres de cette carrière. L’extraction de pierres a ensuite
laissé la place à la culture de champignons jusque dans les années 90.

• Pressoir à Carrières-sur-Seine
Le pressoir, propriété de la ville, datant du début du 18ème siècle, témoigne de l’importance
de la vigne dans la vie économique passée de la commune. Il s’agit d’un pressoir à roue
centrale dans lequel le pressage du raisin était effectué par l’intermédiaire d’une roue placée
en dessous. Ce petit « vin de guinguet », de qualité très moyenne, était servi dans les
estaminets et les guinguettes de la région que les impressionnistes ont immortalisés dans
leurs toiles.
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• Villas du Vésinet
De nombreux lieux publics ou privés du Vésinet ouvrent leurs portes de manière
exceptionnelle à l’occasion des Journées du Patrimoine : le Palais Rose, la Villa Beau-Chêne
dite Villa Joséphine Baker, la maison du philosophe Alain, l’Hôpital du Vésinet, les deux
Eglises et le Temple, la Villa des Pages, le Wood Cottage, etc.

• Château des Lions au Port-Marly
Il s’agit de l’actuel hôtel de ville. Il est visible lors des Journées du Patrimoine.
L’Office de Tourisme propose depuis 2012 une à deux visites par an de la salle Jacques II
(ornée d’un décor baroque peint par l’atelier de Simon Vouet) et des bords de Seine, pour
évoquer l’histoire de la ville et en particulier des artistes peintres venus s’inspirer du
Port-Marly pour leurs toiles.

• Château de Madame du Barry et ses jardins à Louveciennes
Propriété privée, le château est ouvert depuis 2001, les jardins du moins, et depuis 2005, les
trois salons du rez-de-chaussée sont accessibles à la visite sous certaines conditions.
Un partenariat établi avec l’Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes permet
l’organisation de visites guidées, sous la conduite de guides-conférenciers.
De même, 42 jours dans l’année, ces journées sont concentrées entre avril et juin, les jardins
sont ouverts en visite libre ou commentée.
On estime que le château de Madame du Barry accueille environ 400 personnes par an.

• Tour du Télégraphe Chappe à Marly-le-Roi
Située dans l’ancien territoire des chasses présidentielles de Marly (abolies en 2010), qui est
en soi aussi un attrait touristique, la tour est ouverte au public lors des Journées du
Patrimoine et lors des visites animées par les guides de l’Office National des Forêts, en
partenariat avec l’Office de Tourisme. Il est actuellement hors service, en attente de
travaux…

• Fort du Trou d’Enfer à Marly-le-Roi
Avec l’accord de l’ONF, propriétaire du site et sous l’impulsion de l’association Le Vieux Marly,
l’exposition « Centenaire de la création de l’Artillerie Spéciale et des chars d’assaut français »
a été proposée en octobre 2016. Elle a obtenu le label « Mission du Centenaire 14-18 ».
Pendant huit jours, 3 600 visiteurs, curieux et/ou passionnés d’histoire sont venus visiter le
Trou d’Enfer et l’exposition retraçant l’histoire du fort et de son site, la forêt et les forestiers
pendant la grande guerre ainsi que la création de l’Artillerie spéciale en 1916 qu’illustraient
les chars Saint-Chamond, Schneider, Renault FT. Maquettes, dessins, bâches illustrées,
mannequins, casques de cuir, masques de tankistes, donnaient à imaginer la formation des
tankistes dans ce fort et la vie de ces drôles d’engins…
Grâce à ce « réveil » du fort endormi par les bénévoles de l’association Le Vieux Marly, l’ONF
propose en 2017 des visites du fort du Trou d’Enfer, permettant à tous une extraordinaire
plongée dans l’histoire.

• Fontaine de la Pissotte à Saint-Germain-en-Laye
Dissimulée aujourd’hui au sein d’une propriété privée, derrière une petite porte placée au
bas d’un grand mur, la Pissotte a été tour à tour fontaine aux eaux miraculeuses, fontaine des
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Pieds Pourris et fontaine des rois. Ouvert occasionnellement à la visite, par exemple lors des
Journées du Patrimoine.

Enfin, au rang des éléments de patrimoine remarquable, il faut citer les centres historiques
des villes qui font déjà l’objet de visites guidées par des associations ou par l’Office de
Tourisme :

● Carrières-sur-Seine, son parc et son vieux village ;
● Chatou et son hameau Fournaise ;
● Croissy-sur-Seine, l’espace Chanorier et ses bords de Seine ;
● Le Pecq et le quartier St Wandrille ;
● Le Port-Marly et son château des Lions ;
● Le Vésinet, vile-parc et ses nombreuses villas remarquables ;
● Louveciennes à travers les siècles ou à travers les peintres tels Sisley, Pissarro et

Renoir et Elisabeth Vigée Le Brun, inhumée au cimetière des Arches.
● Marly-le-Roi et son vieux village ainsi que le parc de Marly ;
● Montesson et ses bords de Seine ;
● Saint-Germain-en-Laye : ville royale et impériale ;
● Sartrouville et ses hauteurs.

Les autres éléments remarquables à développer

● Nymphée de Soufflot à Chatou
La ville de Chatou vient d’acheter cet élément remarquable du patrimoine de Saint Germain
Boucles de Seine.
Ministre de Louis XV et de Louis XVI, Henri-Léonard Bertin devient seigneur de Chatou en
1762. Il fait restaurer par Chalgrin l’ancien château qu’il agrémente d’un parc à l’anglaise et
de nombreuses fabriques. La construction du nymphée, rare exemple en France de ces
édifices abritant une source, est confiée à l’architecte du Panthéon, Soufflot. Ce dernier est
également chargé d’édifier le Château neuf en 1782, l’ancien château étant utilisé comme
communs. Les deux châteaux sont détruits, et il ne reste de cet ensemble que le nymphée.

● Pavillon de Musique de Madame du Barry à Louveciennes
Propriété privée, c’est un bijou d’architecture, réalisé par Claude-Nicolas Ledoux à la
demande de la Comtesse du Barry, favorite de Louis XV. Les travaux démarrent en décembre
1770, le gros-œuvre, dirigé par les entrepreneurs Lefaivre et Couesnon est exécuté en
seulement neuf mois, les sculptures extérieures sont exécutées, quant à elle, par Feuillet et
Métivier. Les différents salons sont décorés par les plus grands maîtres : Pierre Gouthière et
Pierre Deumier cisèlent les bronzes, François Boucher peint des toiles, notamment le plafond
en envolée du salon de musique Le Couronnement de Flore, ainsi que Jean-Honoré Fragonard
qui exécute des panneaux comme Les Quatre Instants de l'Amour (The Frick Collection,
New-York) et enfin Jean-Jacques Caffieri et Jean-Baptiste Lemoyne sculptent des bustes de la
comtesse et du roi.

● Bunkers de Saint-Germain-en-Laye
Témoignage de la forte présence allemande à Saint-Germain pendant l’Occupation, plus
d'une dizaine de bunkers existent encore aujourd’hui dissimulés dans toute la ville de
Saint-Germain-en-Laye. Ils font partie intégrante du paysage urbain même si peu d’entre eux
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sont visibles. Entre 1940 et 1944, près de 20 000 soldats et officiers allemands occupèrent la
ville qui était le siège de l’état-major des forces allemandes de la zone occupée. Erigés en
nombre, ces bunkers étaient avant tout des constructions de défense passive. Le plus connu
d’entre eux est sans doute celui de la rue Félicien David. A moitié enterré, il pouvait abriter
plusieurs centaines de militaires et leur fournir un abri sûr en cas de bombardements. Dans
l’une de ses salles aboutissaient toutes les lignes téléphoniques du front de l’Atlantique vers
le commandant en chef, le maréchal Gerd von Rundstedt.

● Centre Hospitalier Théophile Roussel à Montesson
Il est implanté dans un vaste parc de 32 hectares aux essences végétales très variées. Il a été
inauguré le 25 juin 1895 par le Président de la République Félix Faure. A l'époque de sa
création, l'établissement est destiné à remplacer la prison parisienne de la Petite Roquette
recevant des jeunes mineurs délinquants. A partir de 1902, il est transformé en école de
préservation, première du genre en France et prend alors le nom de Théophile Roussel.
Depuis 1974, il est devenu établissement public de santé mentale spécialisé en psychiatrie
infanto-juvénile et adulte. Ce lieu chargé d'histoire fait souvent l'objet de visites guidées à
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec quelques fois expositions et films à
l'appui.

● Villa Collin à Fourqueux
Propriété privée, cette villa est commandée par l'horloger Armand Collin (célèbre
constructeur d'horloges et de carillons pour la ville de Paris : Grand Palais, Louvre,
Saint-Germain-l'Auxerrois, etc.) à l'architecte Emile Vaudremer. La maison est construite
entre 1891 (premiers dessins datés de mars 1891) et 1898, dans la mouvance régionaliste de
la fin du 19ème siècle. L'intérieur a conservé en grande partie sa décoration d'origine :
boiseries, peintures, cheminées, luminaires... Les caves renferment un curieux édicule
abritant une source, en pierre de taille et de forme quadrilobée.

● Château du Pont à Louveciennes
Cette propriété privée ouvre ses portes durant les Journées du Patrimoine.
Le fief du Pont dépend de l'abbaye de Saint-Denis depuis le 12ème siècle jusqu'à Louis XIV.
Depuis la fin du 15ème siècle, il est dans la même famille, et il a appartenu en particulier à un
trésorier général des finances, secrétaire de la reine d'Écosse Marie Stuart et seigneur de
Neufville. Au fond de la cour d'honneur se trouve le château très remanié. L'aile gauche à un
seul étage date du début du 17ème siècle. Le bâtiment à quatre travées et un seul étage, plus
bas, est antérieur.

Trois églises sont classées aux registres des Monuments Historiques :
L’église Sainte-Croix à Fourqueux ;
L’église Saint-Etienne à Mareil-Marly ;
L’église Saint-Louis au Port-Marly ;

D’autres sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques :
L’église Notre-Dame à Chatou ;
La chapelle Saint-Léonard à Croissy-sur-Seine ;
L’église Sainte-Anne à L’Etang-la-Ville ;
L’église Saint-Wandrille au Pecq ;
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L’église Sainte-Marguerite au Vésinet ; A noter les exceptionnels décors de Maurice
Denis !

L’église Saint-Martin à Louveciennes ;
L’église Saint-Vigor à Marly-le-Roi ;
L’église Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye.
La chapelle du Couvent des Dames-de-Saint-Thomas à Saint-Germain-en-Laye

D’autres ne sont pas classées, ni inscrites mais présentent des particularités intéressantes
pour compléter une visite guidée de la ville par exemple :

L’église Saint-Jean-Baptiste à Carrières-sur-Seine ;
L’église Saint-Léonard à Croissy-sur-Seine ;
L’église Saint-Nicolas à Houilles ;
L’église Saint-Vincent au Mesnil-le-Roi ;
L’église Saint-Thibault, au Pecq ;
L’église Sainte-Pauline au Vésinet ;
L’église Notre-Dame à Montesson ;
La Sainte-Chapelle à Saint-Germain-en-Laye ;
L’église Saint-Martin à Sartrouville.

Enfin, les trois sites ci-dessous sont labellisés « Patrimoine du XXème siècle » :
● Secteur urbain concerté dit résidence du Parc du Château – Louveciennes
● Grand ensemble dit Les Grandes Terres – Marly-le-Roi
● Secteur urbain concerté dit SHAPE - Saint-Germain-en-Laye

Une programmation culturelle dense
Tissu associatif dense, villes organisatrices de festivals de musique, ateliers d’artistes

nombreux, centres culturels (Chatou, Le Pecq, Marly-le-Roi, Croissy-sur-Seine), théâtres
(Bezons, Le Vésinet, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville), concerts (Opéra en Plein Air, Les
Musicales de Croissy…), expositions temporaires dans les musées et châteaux… Il existe
pléthore d’animations et de manifestations sur le territoire.

Les festivals de musique permettent une ouverture vers un public plus large : L’Estival
à Saint-Germain-en-Laye, Macki Festival à Carrières-sur-Seine, Elektric Park Festival à Chatou,
Jazz au Pecq…

Les manifestations les plus importantes en termes de fréquentation sont la Fête des
Loges à Saint-Germain-en-Laye (3 millions de visiteurs sur 2 mois), Elektrik Park à Chatou
(170 000 festivaliers sur 2 jours) et la Foire de Chatou (35 000 visiteurs en moyenne sur une
semaine). Ces manifestations attirent certes une clientèle régionale, nationale voire
internationale pour la Foire de Chatou, mais s’adressent à un public averti.
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La gamification ou ludification

La gamification est le fait d’utiliser des principes, des éléments et des mécaniques de
jeu dans des domaines ou des processus qui ne sont pas spécialement ludiques. En
l’occurrence, la découverte de l’histoire et du patrimoine passe par le ludique auprès des
enfants !

Paris Region Aventure à Saint-Germain-en-Laye
Le Comité Régional du Tourisme a créé une application ludique pour smartphones adaptée
aux enfants, pour leur faire découvrir Paris Île-de-France et ses trésors cachés.

Paris Region Aventures, ce sont en tout 36 aventures, qui permettent d’explorer la région,
son patrimoine culturel, ses lieux touristiques et leurs différents secrets, tout en s’amusant.

Véritable jeu de piste géant à travers plusieurs villes réparties dans les huit départements
franciliens, l’application permet aux enfants de relever de nombreux défis, grâce aux
multiples indices répartis sur leur chemin.

Les 35 aventures territoriales sont subdivisées en plusieurs missions qui se réalisent en 1h30
chacune. Elles peuvent être effectuées de manière autonome et indépendante, dans l’ordre
choisi par les parents et les enfants…
Au global, depuis le lancement en août 2020 de cette application, on comptabilise 33 000
téléchargements et 64 000 joueurs à fin décembre 2021. L’aventure à Saint-Germain-en-Laye
est la 10ème aventure la plus jouée avec 2 220 joueurs (mars 2022).

Les parcours-jeu inspirés du Geocaching® à Chatou, Croissy-sur-Seine, Marly-le-Roi et dans le
parc de Marly
Pour explorer les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine et Marly-le-Roi, l’Office de Tourisme a
créé des parcours-jeu, pour les enfants à partir de 6 ans. Le musée du Domaine royal de
Marly en a également créé deux : « L’invité de Marly » et « Le trésor du Roi-Soleil ».

Sur le même principe que le Geocaching®, le visiteur doit retrouver les indices dispersés dans
le centre historique de Marly-le-Roi, sur le hameau Fournaise à Chatou et dans le centre-ville
et à Chanorier à Croissy-sur-Seine pour répondre aux questions tout au long de leur balade.
Ces indices permettent de résoudre un mystère et de trouver la « cache » finale.

Le livret-jeu sur les traces de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye
En vente 2 € à la boutique de Saint-Germain-en-Laye, ce livret-jeu de 24 pages illustrées
permet de faire découvrir la ville royale tout en s’amusant. Grâce à des questions, des
dessins, des quizz, le livret guide et questionne à travers les ruelles du centre historique et le
Domaine national de Saint-Germain.
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Le tourisme culturel

Si on reprend l’offre culturelle listée précédemment, on peut dégager trois thématiques
culturelles fortes.

Les villes et forêts royales :

Marly-le-Roi : même si le village existait depuis le 7ème siècle, Marly acquit ses lettres
de noblesse le jour où Louis XIV décida d’y construire sa résidence secondaire, plus intime
que la grandiose Versailles. L’histoire du domaine royal est dévoilée au musée du Domaine
Royal de Marly et le parc royal de Marly a gardé sa superbe…

Saint-Germain-en-Laye : résidence chère à de nombreux rois de France, de Louis VI à
Louis XIV, la ville en garde un précieux héritage : son château-musée, ses jardins dont la
grande Terrasse qui surplombe la vallée de la Seine, ses hôtels seigneuriaux des 17 et 18ème

siècles qui bordent les rues de la ville… A noter la récente entrée de Saint-Germain-en-Laye
dans le réseau des Villes Impériales !

Louveciennes : petit village rendu célèbre grâce à la Machine de Marly et à la venue
de la Comtesse du Barry, qui y habite de 1769 à la fin de sa vie. Pour compléter le Pavillon
des Eaux, elle fait construire le Pavillon de Musique par Claude-Nicolas Ledoux. Reconnue
par sa bonté, elle resta dans les mémoires « la bonne dame de Louveciennes ».

L’Impressionnisme :

Monet, Renoir, Pissarro, Sisley… Tous sont venus sur le territoire peindre la Seine et
son activité, mais aussi les villages à la fin du 19ème siècle. Parmi les plus grands
chefs-d’œuvre, on trouve Le Déjeuner des Canotiers de Renoir, Les Bains de la Grenouillère
de Monet ou La Grenouillère de Renoir, L’inondation à Port-Marly de Sisley…

Deux musées évoquent cette époque et ce courant artistique : le musée de la
Grenouillère à Croissy-sur-Seine et le musée Fournaise à Chatou. Ils sont complétés par la
collection de bateaux à Chatou, la maison natale de Claude Debussy (musique
impressionniste), mais aussi par le chemin des Impressionnistes, qui présente une trentaine
de toiles sur les centaines exécutées sur notre territoire, principalement à
Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, le Port-Marly, Marly-le-Roi et
Louveciennes, villes rassemblées sous l’appellation Pays des Impressionnistes.

Les « successeurs » des peintres impressionnistes ont également été inspirés par
Saint Germain Boucles de Seine :
● Les Nabis : Maurice Denis (Saint-Germain-en-Laye, Le Vésinet), Ker-Xavier Roussel
(L’Etang-la-Ville), Edouard Vuillard (L’Etang-la-Ville), Pierre Bonnard (Marly-le-Roi) et Aristide
Maillol (Marly-le-Roi) ;
● Les Fauves : André Derain et Maurice de Vlaminck à Chatou, Derain à Chambourcy et
sa demeure aujourd’hui ouverte au grand public.
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Les artistes :

Qu’ils soient peintres, écrivains ou musiciens, ils sont nombreux à avoir vécu ou
séjourné sur le territoire et peuvent être rassemblés sous la thématique artistique,
déclinable à l’envie :

• Alexandre Dumas, auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, qui
a vécu à Saint-Germain-en-Laye et qui a fait construire le château de Monte-Cristo au
Port-Marly ;

• Guy de Maupassant, qui a vécu à Sartrouville et séjourné au Hameau Fournaise,
immortalisé dans plusieurs des nouvelles publiées en 1880 dans le recueil intitulé La Maison
Tellier : La femme de Paul, Mouche, Sur l’eau, Yvette ;

• Claude Debussy, le musicien qui a révolutionné la musique au 20ème siècle, et sa
maison natale transformée en musée ;

• Maurice Denis, chef de file des Nabis et sa maison-atelier aujourd’hui musée ;

• Elisabeth Vigée Le Brun, portraitiste officielle de Marie-Antoinette, grande pastelliste,
inhumée à Louveciennes ;

• Paul et André Vera, peintres théoriciens du jardin qui ont contribué au rayonnement
du mouvement Art déco, dont l’Espace permanent rue Henri IV reflète l’œuvre ;

• Les peintres impressionnistes, nabis et fauves ;

• Et bien d’autres encore !
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La Seine : colonne vertébrale de la destination Saint Germain Boucles de Seine

Topographie et éléments remarquables

La Seine est la colonne vertébrale du territoire qu’elle traverse du nord au sud de
Sartrouville à Louveciennes. Dix communes sur dix-huit sont limitrophes de la Seine.

Elle est constituée de deux bras de navigation :
• Le bras de Marly, côté Louveciennes (au sud de la boucle de Seine) ;
Il est à noter qu'entre Le Port-Marly et Bougival, le bras de Seine est fermé à la
navigation commerciale en raison du pont-barrage, ce qui présente un intérêt pour le
développement d’activités touristiques.
• La rivière neuve (au nord), côté Bezons, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine
et Chatou, qui est le bras principal de navigation.

Deux barrages à Chatou et Bougival régulent son débit et des écluses en permettent
le franchissement :

• Une écluse triple à Bougival dont un bassin long de 222 mètres ;
• Une écluse simple ultramoderne à Chatou dont la restauration date de 2014. Il s’agit
d’un des plus importants chantiers jamais engagé par Voies Navigables de France. Le
barrage de Chatou, où transitent chaque année près de 20 millions de tonnes de
marchandises, maintient le niveau de la Seine jusqu’au barrage de Suresnes afin de
garantir 24/24 la circulation de grandes unités fluviales jusqu’à l’agglomération
parisienne, notamment le port de Gennevilliers. Une passe à poissons favorise la
continuité écologique.

La Seine est séparée en son milieu par des îles de Bezons à Bougival, interrompues
par l’écluse de Bougival. Pour mémoire, ce chapelet d’îles a été structuré à l’occasion de la
création de la machine de Marly pour séparer le canal d’amenée de l’eau et le canal de
navigation. L’ensemble mesure 10 km de long et de 50 à 300 mètres de large environ.
Cette particularité donne l’avantage de paysages variés selon le bras sur lequel on navigue.
Parmi ces îles, on note la présence de l’île des Impressionnistes au riche passé historique
avec le hameau Fournaise et l’île de la Chaussée où était situé le café-flottant de la
Grenouillère.
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Tableau 3 : Principales caractéristiques des îles de Saint Germain Boucles de Seine

ÎLE DIMENSIONS
PATRIMOINE NATUREL

HISTORIQUE
ARCHITECTURAL

OUVRAGES HISTOIRE

BEZONS (95)

PARTIE NORD
ÎLE FLEURIE

DITE ÎLE
SAINT-MARTI

N
OU ÎLE DE LA

MORUE
Carrières-sur-

Seine

8 hectares
environ

1 km de long
Altitude entre

26 et 35 m

Statut foncier :
Val d’Oise +

zone de
préemption

Espace Naturel Sensible
Départemental

Pont de Bezons

En arc à tablier porté
métallique, piles en béton

armé
1953

Routier (RD392 / RD992) et
ferroviaire (T2) sur la partie

centrale
(raccordement avec Eole)

La maison Lemaire, constituée à la
fois d'un restaurant, d'une salle de
bal et d'un lieu de baignade et de

canotage, y accueillait les citadins en
mal de campagne à la fin du 19ème

siècle. Les bâtiments ont aujourd’hui
entièrement disparu.

CARRIÈRES-SUR-S
EINE (78)

ÎLE FLEURIE
(hors île

Saint-Martin)
Bezons

2 km

Statut foncier :
Villes de

Carrières et Golf
de l’île Fleurie

Golf de l’île Fleurie 9
trous

Pont des Anglais

Tablier acier
Doublé d’un viaduc ferroviaire

en 2019
Passerelle piéton et cycliste

attendue en 2024

Viaduc autoroute A14
Pont-poutres double en

béton, armature métallique

CHATOU (78)

ÎLE DES
IMPRESSION-

NISTES

3 km

Statut foncier :
ville de Chatou

Parc des
Impressionnistes

Club équestre

Musée Fournaise
Restaurants Fournaise
et Rives de la Courtille

Galerie Bessières
Ateliers Sequana

Pont routier de Chatou
Pont-poutres à tablier

métallique

Pont ferroviaire de Chatou
Pont en deux sections : pont

rive gauche en arcs en pierres
; pont-poutres métallique rive

droite.

Dans les années 1860, la Maison
Fournaise y prospère. La mode du

canotage attire de nombreux
Parisiens, notamment des artistes

comme Guy de Maupassant, Gustave
Caillebotte et notamment Renoir, qui
y peint son chef d’œuvre Le Déjeuner

des Canotiers.

CROISSY-SUR-SEI
NE (78)

ÎLE DE LA
CHAUSSÉE
Bougival

0,7 km

Statut foncier :
Ville de

Croissy-sur-Sein
e

Matérialisation du
« camembert » de la

Grenouillère

Chanorier (dont musée
de la Grenouillère) et

halte fluviale sur la rive
droite

Ponton

Ecluse et pont de Bougival sur
la partie éponyme

Café-flottant de la Grenouillère (bains
froids, guinguette, canotage)

LOUVECIENNES
(78)

ÎLE DE LA
LOGE

Bougival
Le Port-Marly

0,6 km (quai
Conti)

Statut foncier :
Ville de

Louveciennes

Campus Total

LE PORT-MARLY
(78)

ÎLE DE LA
LOGE

Bougival
Louveciennes

1 km
Statut foncier :

Ville de
Port-Marly

Parc de la Loge
Rowing club rive gauche

Passerelle piéton / vélo

LE PECQ (78)
ÎLE CORBIÈRE

0,4 km
Statut foncier :
Ville du Pecq

Réserve ornithologique
Pont routier

Pont-poutres à tablier
métallique
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Statues La Seine et L’Oise de
Letourneur (1898-1990)

Pont-viaduc du Pecq
Pont-poutres à treillis

métallique
1847

LE MESNIL-LE-ROI
(78)

ÎLE DE LA
BORDE

Maisons-Laffit
te

0,75 km

Statut foncier :
Propriété privée

Pont passerelle sur le petit
bras qui relie la ville et l’île

1937 : plan d’aménagement qui
prévoyait d'y aménager une plage et

d'y construire un casino

L’offre touristique fluviale et fluvestre

La Seine est l’un des éléments structurants du territoire. Il s’agit d’un axe fort de
développement et d’aménagement du territoire.

Le tourisme fluvial et fluvestre recouvre l’ensemble des activités touristiques sur les
fleuves et canaux ou le long de la voie d’eau.
On distingue généralement :
● la navigation de plaisance, collective ou individuelle, à la journée ou en croisières de

plusieurs jours ;
● les activités nautiques ;
● le tourisme « fluvestre » par la randonnée le long des voies d’eau ou la visite des sites

remarquables liés à la voie d’eau.

● La navigation de plaisance
En termes d’équipement, le SIVOM des Coteaux de Seine a aménagé trois haltes

fluviales à Carrières-sur-Seine, Chatou et Croissy-sur-Seine, utilisées pour les croisières à
passagers et par les bateaux de plaisance privée. L’Office de Tourisme organise des croisières
entre mai et septembre, d’1h30 à 3h, au départ de ces haltes.

En outre, des quais permettant accostage et débarquement des voyageurs existent au
Pecq. Les deux appontements Alpicois appartiennent à Haropa – Ports de Paris Seine
Normandie ; Ils peuvent accepter des embarcations de grande taille (plus de 100 m de long).
L’engorgement des ports de Paris favorise la venue d’unités de grande capacité (80 à 200
passagers) sur le port du Pecq. En effet, ces croisiéristes sont à la recherche d’activités à
proposer à proximité immédiate du port (marchés, spectacles, concerts…) et dans les
environs (visites guidées, circuits impressionnistes…) pour leurs passagers.
Jusqu’en 2020, plusieurs compagnies accostaient au Pecq, dont la plus importante était
Viking avec trois bateaux de 95 chambres : Rinda, Kadlin et Rolf. Ils accostaient trois jours au
Pecq pendant 40 semaines par an. Des « welcome tour » de la ville royale ont été proposés
en 2019 et 2020 par l’Office de Tourisme.
La reprise des croisières s’est amorcée en 2021 et se poursuit en 2022.
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Depuis 2 ans, l’association Sequana basée à Chatou propose des balades fluviales à
bord du bateau à propulsion électrique Chloé (capacité maximale 9 personnes).

Quelques possibilités d’amarrage ou d’appontement existent sur la boucle de Seine
mais l’autorisation d’y accoster est à vérifier auprès de VNF.

● Les activités nautiques

Deux zones de voile et de vitesse sont présentes le long des berges de Montesson et
de Bezons. Elles sont exploitées à titre commercial par le Rage Boat à Bezons qui propose
wakeboard, wakesurf, wakeskate, hydrofoil et stand-up paddle.

Un prestataire propose de l’initiation au paddle de manière régulière au départ de
Maisons-Laffitte. A Saint Germain Boucles de Seine, l’activité est autorisée par VNF de
manière ponctuelle sur le bras mort du Port-Marly.

Le rowing-club de Port-Marly existe depuis 1948. Il organise des entraînements pour
ses membres dans le but de participer à des compétitions et régates d’aviron. Il propose
également des stages-découvertes durant les mois d’été. Tous les 1er mai depuis 10 ans,
l’association organise la « course des Impressionnistes », qui accueille en moyenne 400
participants. Le Rowing-Club de Port Marly est l’un des clubs les plus importants de
l’Île-de-France !
Le Cercle des Rameurs Mansonniens et Mesnilois (CERAMM)
Le Club d’Aviron de Maisons Laffitte / Mesnil le Roi est affilié à la Fédération Française
d’Aviron (FFA), et labellisé Ecole Française d’Aviron depuis 2010. Il propose de pratiquer un
sport d’équipe de pleine nature selon les aspirations de chacun. Leur club est situé à la Base
nautique, chemin de la Digue au Mesnil-le-Roi (en face des Tennis du Mesnil).

Le Cercle de voile des Boucles de Seine à Montesson est adhérent de la Fédération
Française de Voile. C’est un club de Voile pour tous les âges avec un programme de
formation par niveaux. Les jeunes peuvent s’exercer au dériveur, les adultes aux dériveurs et
quillards de sport. Voile loisir et régates sont également au programme.
Le Yacht Club du Pecq est également adhérent de la Fédération française de Voile. Ses
activités comprennent la pratique de la voile sur des bateaux de séries reconnues par la FFV,
l’organisation et la participation aux régates du Club et interclubs, la formation de débutants
dans le cadre d’une école de voile et l’initiation à la compétition, des sorties « promenade »
sur plusieurs jours, des Journées Travaux pour maintenir la base en bon état, la pratique des
voiliers radiocommandés comme support pédagogique à l’apprentissage de la voile…

La baignade est interdite dans la Seine. Mais ce ne fut pas toujours le cas !
Vers 1930, le quai de Seine abrita entre la rue Henri Dunant et la rue Jean Nicolle à
Sartrouville une plage, longue de 70 mètres environ, disposant de cabines, d’un plongeoir et
aussi d’un maître-nageur ! Cette modeste « station balnéaire » accueillit un club de natation :
« Les Tritons », créé en 1931 par Émile Bazin. Chaque année la plage ouvrait le 15 juin. Il s’y
tenait des manifestations sportives entre différents clubs régionaux qui attiraient du monde
sur les rives de la Seine où l’on pouvait flâner à sa guise.
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Aujourd’hui seul le parc Corbière au Pecq dispose d’une petite plage… sans baignade
possible bien sûr.

● Le tourisme fluvestre autour du patrimoine fluvial

Au Port-Marly, des péniches stationnent sur les berges de la ville, et notamment une
quarantaine de bateaux-logements, répartis en 2 zones. L'une, plus ancienne au niveau du
chemin de Halage et une seconde sur l'Île de la Loge ouverte en 2015 où cinq bateaux
demeurent actuellement et un 6ème va bientôt rejoindre sa place. On y trouve par exemple
une péniche centenaire, la Fledermaus, péniche de travail reconvertie en annexe du musée
Grévin !
A Sartrouville, la péniche La Talente abrite la société Smart Paddle, qui propose un espace
original pour du co-working, des séminaires ou des réceptions privées.

L’association Sequana, située à Chatou, est constituée d’environ 200 membres
attachés à la défense et la mise en valeur du patrimoine fluvial notamment des bateaux de
plaisance de la période du canotage de 1880 à 1972.
L’activité touristique qu’elle a développée s’articule autour des visites des ateliers de
restauration de canots. La collection se compose aujourd’hui d’une quarantaine de bateaux
dédiés à la pratique de la plaisance sur la Seine : yoles, canoës, triplette, périssoire, youyou,
hirondelle, monotype. A chaque canotier son bateau pour naviguer sur la Seine à la rame, à
la voile et même à la vapeur avec Suzanne.
Guy de Maupassant, Maurice de Vlaminck, le célèbre couturier Paul Poiret furent des
canotiers assidus. Quant à Renoir, il aima peindre les yoles de la famille Fournaise.
Ces bateaux sont toujours navigants après avoir été restaurés par les membres de
l’association Sequana. Ils sont conservés à la Gare d’Eau, lieu traditionnel de garage des
bateaux au 19ème siècle et mis à l’eau à l’occasion des Journées du Patrimoine. Ils participent
également à des rassemblements nautiques et des festivals. La trentaine de bénévoles qui
s’investit régulièrement au sein de l’association assure ces animations en extérieur,
participant ainsi à la connaissance de ce patrimoine et au rayonnement de la ville de Chatou
et plus largement de Saint Germain Boucles de Seine.

Les chemins de halage font partie du patrimoine fluvial. Certaines communes les
entretiennent déjà régulièrement, d’autres ont le projet de les réhabiliter et de les valoriser.
C’est le cas de la ville du Pecq qui a aménagé le long de ses berges des sentiers accessibles
aux personnes à mobilité réduite. La ville du Port-Marly a également réhabilité son chemin
de halage. Plus largement, les itinéraires cyclotouristiques européens La Seine à vélo et
L’Avenue Verte Paris-Londres ont largement contribué à la réhabilitation de ces voies
historiques. Un aménagement des bords de Seine au Mesnil-le-Roi est également en cours
dans le cadre du Plan Vélo.

Élément incontournable de la vie de la rivière d'abord à la fin du 19ème siècle puis plus
récemment sur les bords de Marne, les guinguettes sont une marque indiscutable de notre
territoire : la Maison Fournaise, la Grenouillère ou le café-guinguette Le Ricochet à
Sartrouville sont les restes de ces établissements de bains, de loisir et de navigation fluviale
qui sont restés dans les annales ou dans la littérature et ne demandent qu'à revivre. Une des
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caractéristiques de ces sites est l'association « Guinguette – chantier naval » puisque la
navigation était une des activités marquantes de la présence de Parisiens venus en train pour
passer le dimanche au vert !

Les ouvrages d’art et le patrimoine hydraulique, notamment le barrage de Chatou,
peuvent intéresser une clientèle touristique par des visites commentées sur leur utilité à la
vie du fleuve et à leur fonctionnement, dans une logique de développement du tourisme
fluvestre.
La machine de Marly, détruite en 1968, suscite encore aujourd’hui la curiosité des visiteurs,
certains sont même déçus d’apprendre qu’elle n’existe plus ! Une salle entière y est
consacrée au musée du Domaine royal de Marly. De même, des bâtiments subsistent, le plus
remarquable étant l’aqueduc de Louveciennes, avec ses 36 arches majestueuses, sur 643
mètres de longueur. La Machine de Marly s’intègre donc parfaitement dans la thématique
fluviale.

De même, les sites liés à l’eau peuvent compléter l’offre, surtout dans un contexte où
le développement durable est de plus en plus pris en compte. La coulée verte au Pecq a été
aménagée sur le site de Lyonnaise des Eaux, elle s’étend sur 12 hectares. Depuis 2006 et son
ouverture au public, des visites sont possibles tout au long de l’année selon un calendrier
précis. Les visites, assurées par des salariés volontaires, permettent de découvrir le cycle de
l’eau de sa production au traitement final. Un observatoire ornithologique permet d’étudier
l’avifaune très présente sur le site, en compagnie d’un guide-accompagnateur de la Ligue de
Protection des Oiseaux. Le site reçoit près de 1 500 visiteurs par an.
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Une destination Nature

La forêt de Saint-Germain, un espace boisé dans un milieu urbain

Située à 20 km de Paris, la forêt domaniale de Saint-Germain s’étend sur 3 532
hectares, sur deux communes des Yvelines (Saint-Germain-en-Laye 95% et Le Mesnil-le-Roi
5%). Facilement accessible et ceinturée par l’urbanisation, domaine giboyeux aux portes de
Paris, la forêt domaniale de Saint-Germain a été pendant longtemps la propriété des rois de
France qui y organisaient leurs parties de chasse. Après la Révolution, elle perd un quart de
sa surface en un siècle. La création de la liaison ferroviaire Paris-Saint-Germain-en-Laye dès le
milieu du 19ème siècle, entraîne un développement important de la fréquentation.

Depuis le 7 novembre 2019, la forêt domaniale est classée « forêt de protection ». Ce
statut réglementaire, porté par le Code Forestier, est particulièrement adapté pour les forêts
proches des grandes villes.

La forêt abrite une faune (oiseaux, amphibiens, insectes) et une flore très riches. Les
milieux ouverts (ancien champ de tir, ancien hippodrome) et les points d'eau (étang du
Corra) jouent un rôle très important dans le maintien de la diversité des espèces.

La forêt de Saint-Germain est constituée à 45% de chênes sessiles et pédonculés, le
reste étant du hêtre, charme, châtaignier. Le chêne est particulièrement adapté aux types de
sols présents. Plus au Nord, les sols ont une faible réserve en eau. Ils sont soit superficiels
(sols bruns calciques), soit pauvres (sols sableux de la basse terrasse). Le cerisier tardif,
prunus serotina, originaire d’Amérique du Nord, a un comportement invasif dans nos forêts
tempérées et son évolution reste difficile à maîtriser. Actuellement présent dans la moitié
Nord de la forêt, il tend à se développer vers le Sud du massif. Il est peu exigeant, très
prolifique et recherché par les oiseaux qui consomment et disséminent les graines.

Très fréquentée, avec environ 3 millions de visiteurs par an, elle offre au public des
aménagements et des sites d'accueil privilégiés : 54 km de sentiers balisés, 70 km de pistes
cavalières, 3 pistes cyclables, plusieurs centaines de kilomètres de chemins et d'allées
forestières fermées à la circulation, permettant de se promener, plusieurs sentiers à thème
(sentier de l'étoile de Beaumont, sentier sportif, sentier du Val, sentier des oratoires, sentier
botanique de Maisons-Laffitte), l’Etang du Corra, réserve protégée.
Les promeneurs peuvent y suivre la trace des rois le long des grandes allées cavalières qui se
croisent en étoile et admirer les perspectives et le patrimoine historique de cette
majestueuse forêt : le « mur » qui a été construit par Louis XIV, et les anciennes portes
d'accès au massif, le pavillon de la Muette qui servait de rendez-vous de chasse à Louis XV, la
croix de Noailles, etc.

La forêt de Marly

La forêt de Marly, appelée forêt de Cruye jusqu’au 18ème siècle, s’étend sur 1 749
hectares, sur une longueur d’environ 12 kilomètres d’ouest en est traversant différentes
communes. Deux communes du territoire, Marly-le-Roi et Louveciennes, possèdent
respectivement 266 hectares et 133 hectares.

La forêt de Marly est déclarée Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de type I validée en 1997 sur dix communes. Elle est entaillée depuis
1935 dans toute sa longueur par l’autoroute de Normandie.

Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine – 2022 - Page 51



La forêt de Marly occupe une butte allongée et très fertile qui culmine à 180 m
d’altitude. Creusée par l’érosion, ses pentes sont marquées par de petits vallons comportant
des rus provenant d’une nappe souterraine à la base des sables de Fontainebleau. Meulières
de Montmorency, sables et grès de Fontainebleau, argiles, calcaires et marnes sont les
grands ensembles géologiques que l’on rencontre. À la base des limons, une autre nappe
aquifère est à l’origine de nombreuses mares.

Le chêne est bien représenté sur les plateaux limoneux (44 %), le châtaignier (38 %)
se situant plutôt sur les versants nord de l’autoroute. Hêtre, frêne, érable, charme et bouleau
complètent cette forêt presque exclusivement feuillue.

L’histoire a marqué cette forêt. Vestiges et ouvrages sont à découvrir au fil des
chemins et représente un attrait indiscutable à valoriser :
● traces des abbayes situées aux abords de la forêt, notamment celle de Joyenval fondée

en 1224 et détruite à la Révolution : il reste une porte d’accès, son allée de hêtres a été
détruite par la tempête de 1999 ;

● restes des forteresses médiévales : les ruines du château de Retz construit vers 1215,
véritable château fort durant la guerre de Cent Ans qui constituait avec quatre autres
châteaux une ligne de défense contre les Anglais. Incendié par les Anglais en 1346 et
détruit au 17ème siècle, il n’en reste plus que des vestiges à peine visibles ;

● les vestiges d’un passé royal plus récent : murs d’enceinte, portes, tour d’échelle,
routes et carrefours en étoile, tables de vénerie ;

● les batteries militaires : le fort du Trou d’Enfer, sur la commune de Marly-le-Roi, fait
partie des 18 forts, 5 redoutes et 34 batteries construits entre 1874 et 1881 pour
défendre Paris. Le fort est géré par l’ONF depuis 1966 et ne se visite pas en dehors des
sorties programmées par l’ONF ;

● les fontaines… et bien d’autres lieux qui attestent d’un passé mouvementé.
La forêt propose au million de visiteurs par an de nombreux sentiers de randonnée

(dont le GR1), une piste cavalière de 36 kilomètres, deux parcours sportifs et des jeux pour
enfants. Elle est le terrain de jeux favori des randonneurs pédestres et vététistes. Ces
derniers, lorsqu’ils sont pratiquants confirmés, la préfèrent à la forêt de Saint-Germain car
elle propose des parcours plus techniques surtout dans ses parties vallonnées.

L’un des atouts de la forêt de Marly est son accessibilité depuis la ligne L du «
Transilien » (Paris Saint-Lazare – Saint-Nom-la-Bretèche).

L’École de la Campagne et de la forêt, gérée par l’Office National des Forêts, a été
construite sur l’ancien territoire des chasses présidentielles. Elle accueille toute l’année des
classes et des centres de loisirs pour des sorties pédagogiques thématiques (faune, flore,
patrimoine historique…). En partenariat avec l’Office de Tourisme, le site est ouvert aux
individuels selon un calendrier précis et aux groupes adultes et scolaires toute l’année sur
demande. Le site accueille près de 8 000 enfants et environ 200 adultes par an.

Le Désert de Retz est le site majeur de la forêt de Marly. En 2019, il a accueilli 4 700
visiteurs. Ce jardin anglo-chinois fut créé à la fin du 18ème siècle par un aristocrate,
François-Nicolas-Henri Racine de Monville. Il est aujourd’hui l’un des rares à subsister dans
une forme proche de sa création d’origine. Son propriétaire-créateur le nomma Désert, à
l’instar de l’Alceste du Misanthrope de Molière, pour évoquer ces endroits solitaires où, dès
le 17ème siècle on aimait à se retirer et à recevoir sans étiquette. Établi dans un domaine de
40 hectares situé en bordure nord de la forêt de Marly, à Saint-Jacques-de-Roye (ou de Retz),
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dans la commune de Chambourcy, le Désert de Retz tirait son originalité de ses dix-sept
fabriques et de ses essences rares importées des quatre coins du monde. Acheté en 2015 par
la ville de Chambourcy, elle en gère aujourd’hui l’ouverture et le restaure progressivement.

Le Temps des Savoir-Faire, dont les activités se déroulent principalement dans la
forêt de Marly, est une entreprise fondée par deux passionnés de nature dont l’objectif est
de valoriser l’environnement naturel et sauvage à travers l’apprentissage de savoir-faire
écologiques. Sculpter une cuillère en bois, connaître les plantes sauvages et leurs usages,
s’initier à la poterie en pleine nature, fabriquer un panier en osier sauvage, concevoir un
jardin en permaculture, etc. Autant de savoir-faire transmis avec une méthode unique en
trois étapes : identification et récolte de la ressource dans son environnement naturel,
apprentissage de ses caractéristiques et usages, mise en application su savoir-faire par la
transformation de la ressource naturelle.

Tout comme la forêt de Marly, la forêt de Saint-Germain-en-Laye appartient à l’Etat et
est gérée par l’Office National des Forêts.
L’ONF, acteur majeur de la filière forêt-bois, rassemble près de 10 000 professionnels
œuvrant au service de la gestion de 11 millions d’hectares de forêts publiques, en métropole
et en outre-mer. Au quotidien, les forestiers veillent à l’entretien, au développement et au
renouvellement de ces espaces. Leur gestion permet de concilier trois objectifs indissociables
: répondre aux besoins des hommes grâce à la production et à la récolte de bois, préserver
l’environnement et accueillir le public.
L’ONF réalise également des missions de service public pour le compte de l’État dans les
domaines de la prévention et de la gestion des risques naturels : protection du littoral,
restauration des terrains de montagne, défense des forêts contre les incendies.
Des prestations et des services « sur mesure », dédiés à la valorisation des espaces naturels,
sont par ailleurs proposés aux collectivités et aux entreprises.

Les autres forêts, bois et parcs

• La forêt des Tailles d’Herbelay à Aigremont et Chambourcy – 94 hectares
Sillonnée de belles allées forestières, la forêt départementale les Tailles d’Herbelay, d’une
superficie de 94 hectares, permet d’agréables promenades, sous des chênes et des
châtaigniers. Inscrite en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF), cette forêt dense est traversée dans son extrémité par le ru de Buzot et est
constituée de quelques mares qui favorisent la biodiversité.
Redécouvert en 2013, le centre de résistance des Tailles d’Herbelay est désormais accessible
au public. Un sentier de 200 mètres jalonné de panneaux d’information permet au public de
faire le tour du site et de découvrir ce vestige de la Première guerre mondiale. Ce centre de
résistance défensif contribuait à la surveillance, dès 1914, de l’avancée ennemie dans le
secteur sud de la boucle de Seine (particulièrement la traversée du pont de Poissy).

• Le domaine de Saint-Germain-en-Laye – 70 hectares
Le domaine de Saint-Germain se compose d'un jardin à la française et d'un jardin à l'anglaise.
Avec la Grande Terrasse, il témoigne de l'œuvre visionnaire du roi jardinier. De 1668 à 1675,
sur ordre de Louis XIV, Le Nôtre créa un ensemble de jardins auprès des deux châteaux et
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compléta son œuvre par la construction d’une terrasse de 30 mètres de largeur sur 2 400 m
de longueur. La balustrade en fer forgé fut posée entre 1857 et 1871. Depuis la terrasse, la
vue offre un superbe panorama sur la Seine et La Défense. Des visites guidées sont possibles
avec l’Office de Tourisme. Ce jardin est labellisé Jardin Remarquable.

• Le bois de Louveciennes – 55 hectares
D’une surface de 55 hectares, le bois de Louveciennes fait partie intégrante de la forêt
domaniale de Marly, composée presque exclusivement de feuillus, avec des chênes et
châtaigniers en essences principales. Il est entouré d’espaces urbains.

• Le parc de Marly – 53 hectares
D’une superficie de 53 hectares, il correspond aux jardins de l’ancien château royal,
aujourd’hui disparu et autrefois résidence secondaire de Louis XIV. Situé à 7 km au
nord-ouest de Versailles, à mi-chemin avec le château de Saint-Germain-en-Laye, Marly est
l’autre réalisation majeure de Louis XIV. Il en fit sa résidence de plaisance dont il restreignait
l’accès à seulement quelques courtisans choisis avec soin. Jules Hardouin-Mansart y
témoigna de son double talent d’architecte et de jardinier, y livrant une des créations les plus
originales du Grand Siècle. Si le château de Marly a été détruit au début du 19ème siècle, il
reste encore aujourd’hui le parc et des éléments comme l’Abreuvoir, avec ses deux bassins.
Géré par l’Etablissement Public de Versailles, il est ouvert tous les jours, toute l’année. Des
visites guidées sont possibles avec le musée du Domaine royal de Marly et l’Office de
Tourisme.

• Le parc Youri Gagarine à Sartrouville – 22 hectares
Ce parc d’environ 22 hectares est le poumon vert de Sartrouville. Il offre une vue imprenable
sur la butte de Cormeilles et La Défense, de nombreux équipements pour le pique-nique, de
grands espaces libres pour jouer et courir (espaces verts, terrains de sports…) et deux aires
de jeux.

• Le parc départemental de la boucle de Montesson – 19 hectares
Cet espace naturel, dédié à la détente aux loisirs, a été aménagé par le Conseil
Départemental des Yvelines. La première étape avait consisté en l’aménagement du Domaine
de la Borde qui propose sur 2,2 hectares un parc paysager planté d’espèces rares ainsi que la
Maison du Parc, lieu d’exposition et outil pédagogique à destination des scolaires.
En 2000, l’étang de l’Epinoche s’ouvre au public sur 16,7 ha dont 5 pour le plan d’eau. Ce site
est classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) et il
est une réserve ornithologique qui héberge plus de 60 espèces d’oiseaux dont 46 protégées.
Une aire d’observation permet de profiter pleinement du spectacle de la nature et l’étang est
un endroit prisé des pêcheurs.
Une aire de jeux pour accueillir les enfants a été aménagée. La conception des jeux tout
particulièrement originale a été réalisée par les jeunes du centre de loisirs. L’objectif était de
privilégier l’harmonie des installations avec la vocation du site, on peut donc y retrouver le
grèbe huppé très présent sur l’étang de l’épinoche.

• Le parc Corbières au Pecq – 9 hectares
Aménagé sur 9 hectares en bord de Seine, le parc abrite une ferme miniature, un potager
pédagogique, une mini-plage, un manège, une tyrolienne et un kiosque à musique.
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• Le parc des Impressionnistes à Chatou – 7 hectares
Situé sur l’île du même nom, il relie Chatou et Croissy-sur-Seine. D’une surface de 7 hectares,
il dispose d’une aire de jeux pour enfants à partir de 1 an, de tables de pique-nique, de
terrains de jeux collectifs et d’un parcours de santé.

• Le parc de l’île de la loge au Port-Marly – 6 hectares
Réalisé avec le concours financier de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France, le
projet de parc naturel de l’île de la Loge a été guidé par une volonté de gestion écologique
des espaces, de préservation du patrimoine arboré existant et de maintien de la biodiversité
des zones humides. Il offre une vue imprenable sur le bras mort de la Seine et propose un
espace jeux pour les tout-petits. Il est accessible à pieds et à vélo par une passerelle.

• Le parc des Sophoras à Montesson – 4 hectares
Acquis en 2002, le parc des Sophoras s’étend sur 4 hectares. C’est tout d’abord un lieu de
promenade avec un jardin à la française, un jardin à l’anglaise à l’arrière de la Maison du Parc
et un véritable jardin public central avec trois aires de jeux destinées aux jeunes enfants. Un
peu plus loin des espaces ludiques proposent aux plus grands un skate-park, un jeu d’échecs
géant et des tables de tennis de table. Le dernier espace regroupe trois terrains de tennis et
un terrain de foot en utilisation libre. Depuis juillet 2014, la partie boisée est ouverte au
public.

• Le parc Léo Lagrange à Sartrouville – 3,38 hectares
A Sartrouville, le parc Léo-Lagrange accueille familles et enfants tout au long de l'année.
S'étalant sur une surface de 3,38 hectares, cet espace abrite deux aires de jeux, dont une
pour les enfants âgés de 6 et 12 ans, et offre aux promeneurs de grands espaces libres.

• Le parc de la Mairie à Carrières-sur-Seine – 1,5 hectares
Situé en contrebas de l’hôtel de ville, ce jardin est aménagé en terrasses descendant vers la
Seine. Sa création serait attribuée à un élève de Le Nôtre.

Les Espaces Naturels Sensibles

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts
au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Quatre sites sont classés
ENS à Saint Germain Boucles de Seine :

• Le Parc Départemental de la Boucle de Montesson ;
• La forêt des Tailles d’Herbelay à Aigremont et Chambourcy ;
• Le bois de la Vente à Saint-Germain-en-Laye - Fourqueux ;
• La pointe de l’île Fleurie à Bezons.
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Les activités de sports et de loisirs

La randonnée pédestre

Selon le site de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, on compte 3 clubs
affiliés :
● Les randonneurs Ovillois à Houilles : randonnée pédestre, rando-santé de bien-être et

marche nordique ;
● Grandes Randonnées Saint-Germanoises : randonnée pédestre et marche nordique ;
● MJC Sartrouville : randonnée pédestre.

Le territoire est traversé par l’itinéraire de Grande Randonnée de Pays de la Ceinture
verte en Île-de-France et par deux itinéraires de Grande Randonnée :
● le GR 1 faisant le tour de Paris au départ de la Porte Maillot ;
● le GR 2 de Dijon au Havre en passant par Paris.

A noter l’inauguration en 2023 du GRP des Impressionnistes, de Chatou à Giverny.
Plusieurs itinéraires de Petite Randonnée sont également balisés et reconnus par la

FFRP qui en assure la promotion dans le guide « Les Yvelines à pied ».

Finalisé en 2020, le sentier du Grand Paris (615 km) est un projet initié et développé
par les associations Sentiers Métropolitains, Le Voyage Métropolitain et l’artiste Denis
Moreau. Deux étapes sur trente-neuf se situent sur Saint Germain Boucles de Seine.

Enlarge your Paris a matérialisé la carte des sentiers de grande randonnée en
Île-de-France et leurs accès en train et en métro.

Figure 11 - Le Randopolitain
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A Saint Germain Boucles de Seine, de nombreux circuits sont identifiés. L’Office de
Tourisme liste plus de 30 randonnées pédestres sur le site Internet de l’Office de Tourisme
www.seine-saintgermain.fr et sur les sites www.helloways.com, www.outdooractive.com, et
www.cirkwi.fr.
La carte des randonnées, actualisée chaque année, classe les randonnées selon quatre
thématiques principales : les balades en ville, les balades en forêt, les plaines maraichères et
les bords de Seine.

Les deux forêts sont propices aux randonnées pédestres et balades, puisque parcourues par
de nombreux sentiers. L’association des Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly a
édité une carte de la forêt de Marly et un guide de seize randonnées en forêt de Marly, dans
lequel elle détaille les itinéraires à suivre.
De même, elle a édité la carte de la forêt de Saint-Germain et le guide du Sentier des
Oratoires.

La ville du Mesnil-le-Roi propose trois boucles : la boucle des Butineuses de 5,7 km, la boucle
du « Vieux Mesnil » de 2 km, la boucle de la Terrasse de 5,5 km.

L’association Plaine d’Avenir 78 à Montesson propose trois circuits : la plaine du Mesnil-le-Roi
de 15 km, la plaine de Montesson de 13,2 km et la plaine sur l’eau de 6,5 km.

Un partenariat entre l’Office de Tourisme et les Comités Départementaux de
Randonnée Pédestre des Yvelines et du Val d’Oise est initié depuis 2020. L’objectif est
d’obtenir, pour chaque commune, une boucle de qualité et sécurisée à destination de tout
public. Chaque boucle pourra être pour former un circuit plus long visant les randonneurs.

Le cyclotourisme

Selon la Fédération Française de Cyclotourisme, il existe sept clubs affiliés :
• AS Sartrouville Cyclo VTT – Sartrouville – VTC/VTT
• Cyclo Club Croissy-sur-Seine – Route et VTT/VTC – Tandem aveugles et

malvoyants
• S.O.H SECTION CYCLO-VTT – Houilles - Route et VTT/VTC
• Cyclo Club Le Port-Marly – Route
• Association Sportive de Louveciennes – Route
• Club Cyclo Tourisme de Marly – Marly-le-Roi – Route
• Saint-Germain Cyclo Tourisme – Saint-Germain-en-Laye – Route

Et selon la fédération Française de Cyclisme, trois clubs sont affiliés :
• BC Montesson - BMX
• EC Sartrouville – Route, VTT et cyclo-cross
• Team Chatou Cyclisme – Route, VTT, cyclo-cross et piste

Ces clubs organisent des activités et sorties principalement pour leurs membres. Mais ces
derniers, en particuliers les membres des clubs de cyclotourisme, sont tout à fait volontaires
pour transmettre leur connaissance du terrain et accompagner des projets de randonnées.
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A Saint Germain Boucles de Seine, plusieurs itinéraires ont été recensés par l’Office
de Tourisme, en bord de Seine, en forêt ou à travers les villes et villages. Sur le même modèle
qu’avec le CDRP, le Comité Départemental de Cyclotourisme des Yvelines a établi des
itinéraires sur Saint Germain Boucles de Seine. Tous les parcours ont été référencés sur les
sites www.helloways.com, www.outdooractive.com, et www.cirkwi.fr.

Plusieurs points de vente existent sur le territoire : Trek Bicycle Store Bezons La
Défense, Alvy Cycle à Chatou, L’Atelier Volant au Mesnil-le-Roi, La Boutique du Vélo
Electrique et Freemooss au Port-Marly, A Bicyclette au Vésinet, Bouticyle et Cycles Midavaine
à Saint-Germain-en-Laye, Cycle Naturel à Sartrouville.

Deux loueurs de vélo sont identifiés : Bikool (vélo à assistance électrique) et Cyclou 78
à Saint-Germain-en-Laye. A noter également, le loueur de vélo en ligne www.ouibike.net
possède un point de retrait à Cerise Chatou.

Il existe également une antenne SoliCycle à Bezons. Les ateliers vélos SoliCycle sont
des ateliers de recyclage, dont l’objectif est de récupérer des vélos destinés au rebut et qui
sont remis en état ou valorisés sous forme de pièces détachées.

Enfin, la société de service Le Triporteur, implantée sur notre territoire depuis 2012,
est lauréat dans la catégorie "Espace public. Aménagement en faveur de la marche et du
vélo". Elle propose des services itinérants de réparation et d'entretien de vélos. Le principe
est simple : un atelier et un grand stock de pièces pour tous types de vélos, une tournée
régulière dans les gares (Houilles/Carrières-sur-Seine, Le Vésinet/Le Pecq,
Saint-Germain-en-Laye), mais aussi sur les marchés (Chatou, Houilles), pour les collectivités,
les comités d’entreprise, les campings, les parcs de locations de vélos...

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine a inscrit dans son
projet de territoire le déploiement des infrastructures liées au vélo dont les consignes véligo,
et la densification d’un réseau d’itinéraires cyclables sécurisés, continus et adaptés aux
nouvelles modalités de transport.
Concrètement, le Plan vélo se matérialise par la création de près de 80 km de réseaux
cyclables d’ici à 2026 répartis en trois catégories :
- Le Réseau Express Vélo – REVe - (33 km) qui formera l’armature du réseau cyclable pour
les trajets du quotidien vers les pôles d’emplois majeurs d’Île-de-France.
- Un réseau complémentaire de 29 km qui permettra principalement l’accessibilité aux
gares et stations, ainsi qu’aux principales polarités de l’agglomération (établissements
scolaires, commerces, etc.)
- Enfin, un troisième réseau à vocation touristique permettant d’assurer la continuité des
aménagements sur les berges de Seine et de favoriser l’accès à certains sites touristiques et
aux forêts.
Depuis 2020, vingt stations mettent à disposition des cyclistes le matériel nécessaire pour
des réparations simples et leur permettre de (re)gonfler les pneus de leur vélo : jeu de clefs
Hex, démontes pneus, tournevis, etc. Elles sont implantées à proximité des lieux de
stationnement et sur les itinéraires structurants et de loisirs.
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D’autre part, le Conseil Départemental des Yvelines mène une politique de
développement des circulations douces afin d’encourager la pratique de ce mode de
transport non polluant. Avec la mise en œuvre du Schéma Départemental des Véloroutes et
Voies vertes adopté le 18 juin 2010, ce seront à terme 500 km de réseau continu
d’aménagements cyclables destinés à la promenade et aux déplacements utilitaires qui
seront proposés.

L’Avenue Verte Paris-Londres, inaugurée en juin 2013, arrive à
Chatou par le pont puis longe la Seine à Croissy-sur-Seine, Le
Pecq, Montesson et Sartrouville. Après avoir traversé le pont,
le parcours continue à Maisons-Laffitte et traverse la forêt de
Saint-Germain-en-Laye.
Deux variantes sont proposées pour rejoindre Londres au départ de Paris, en passant par les
bords de l’Oise (Picardie – 472 km) ou en longeant la vallée de l’Epte (Normandie – 406 km).

Entre patrimoine culturel et industriel, La Seine à Vélo relie Paris au
Havre et Honfleur en suivant le cours sinueux du fleuve. Adossée à
la Seine, fleuve de renommée mondiale, connectée à des bassins
de vie majeurs, des sites touristiques emblématiques et des
itinéraires cyclables d’intérêt européen et national, La Seine à Vélo
– V33 présente tous les atouts pour devenir un itinéraire cyclable
longue distance à succès. Cet itinéraire est en cours
d’aménagement.

En complément des aménagements, le dispositif Accueil Vélo a été
mis en place pour créer une offre homogène et identifiable de services
adaptés aux touristes à vélo, de plus en plus nombreux notamment sur les
itinéraires cyclables aménagés, tels que l’Avenue Verte. Peu
d’établissements sont labellisés sur le territoire, malgré l’opportunité que
représente cet itinéraire : les hôtels Pavillon Henri IV, Cazaudehore et Ibis
Saint Germain à Saint-Germain-en-Laye, Cerise à Chatou, la résidence de
tourisme Residhome à Carrières-sur-Seine, le meublé touristique La
Canopée à Mareil-Marly et la chambre d’hôte Côte Jardin à Sartrouville.
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Golfs, centres équestres et autres loisirs

Il existe 4 golfs proposant 2 parcours 18 trous et 5 parcours 9 trous :

• Le golf de l’île fleurie à Carrières-sur-Seine (accès par Chatou et l’île des
Impressionnistes). Il s’agit d’un parcours de 9 trous, disposant également d’un practice de
150 postes dont 110 couverts. Le site est équipé d’un restaurant et accueille des séminaires
(jusqu’à 120 personnes). Un parcours-école de 3 trous comme l’ensemble des installations
est accessible à tous sans abonnement. Le parcours, dessiné par l’architecte américain M.
Hawtree, se développe dans un cadre bucolique en bord de Seine et convient aussi bien pour
les débutants que pour les joueurs expérimentés, par son dessin technique et son temps de
jeu réduit (1h30).
• Le golf de Joyenval à Chambourcy est un club privé. Il possède deux parcours de
championnat qui sont tous les deux exclusivement réservés à ses membres et à leurs invités.
Ces deux parcours de 9 trous, Marly et Retz, sont les dernières créations de l'architecte
Robert Trent Jones Sr.
• Le golf et country club de Fourqueux est un golf privé avec deux parcours de 18 et 9
trous se distinguant légèrement par leur niveau de difficulté et exigeant davantage de
précision que de puissance. Il accueille en semaine des joueurs extérieurs sur un parcours
étroit et arboré. Les parcours de ce golf sont globalement techniques, car le lieu est étroit et
vallonné.
• Le golf de Saint-Germain est un golf privé associatif réservé aux membres et à leurs
invités les week-ends et ouvert aux visiteurs en semaine, du mardi au vendredi (ainsi que le
samedi de mi-juillet à fin août). Les deux parcours, l’un de 18 trous, le Grand Parcours, et
l’autre de 9 trous, le Parcours des Genêts, ont tous les deux été dessinés dans les années
1920 par un architecte anglais réputé, Harry S. Colt et sont régulièrement classés parmi les
meilleurs parcours en France et dans le monde.
• Le golf de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine était un golf privé (groupe Total) de 9
trous avec practice filé d’une douzaine de postes. Ouvert en 1972 et imaginé par l'architecte
Alain Rougeot, il est aujourd’hui fermé suite aux dégâts trop importants provoqués par les
inondations successives…

Avec 20 000 licenciés et 40 000 pratiquants Yvelinois, le département est le deuxième
de France en matière de licenciés équestres. Pour allier pratique du cheval et découverte de
ses territoires, le Conseil départemental a initié un schéma départemental de la randonnée
équestre. Ce sont ainsi plus de 450 km d’itinéraires de randonnées dans les Yvelines, des
promenades qui permettent de découvrir le patrimoine naturel et historique en toute
sécurité, sur des chemins balisés. De Rambouillet à Mantes-la-Jolie, en passant par
Saint-Léger-en-Yvelines, huit boucles de randonnées permettent aux cavaliers de découvrir
les paysages riches et variés des Yvelines.

La boucle 7, dite boucle royale, longue de 40 km, parcourt la plaine de Versailles et
traverse Bailly, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Chavenay, puis au nord une partie de la forêt de
Marly-le-Roi, qui permet de rejoindre la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
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La boucle 8, intégralement dessinée dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye (domaine privée
de l’Etat situé sur les communes de Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte et Le
Mesnil-le-Roi), longue de 27 km, est destinée aux cavaliers et aux attelages.

De nombreuses pistes cavalières sont accessibles aux cavaliers dans les deux forêts
domaniales. La forêt de Saint-Germain-en-Laye offre 65 km de pistes cavalières, celle de
Marly 25 km.
L’agence Horse Holidays propose des promenades et des séjours équestres sur mesure. Au
départ de Maisons-Laffitte sur l’ensemble de la destination Saint Germain Boucles de Seine.

A Saint Germain Boucles de Seine, 5 établissements proposent cette activité :
• Poney-Club des 4 Chemins à Sartrouville ;
• Epona Club Nature à Saint-Germain-en-Laye ;
• Poney-Club de Saint Germain Fourqueux ;
• Poney-Club de Marly-le-Roi ;
• Poney-Club de l’Île de Chatou.

On trouve 7 établissements de nage à Saint Germain Boucles de Seine dont 3 centres
aquatiques (avec autres espaces que bassins de nage) :
• Piscine municipale Jean Moulin à Bezons ;
• Piscine municipale Jean-François Henry à Chatou ;
• Piscine intercommunale de Houilles ;
• Piscine municipale Les Vignes-Benettes au Pecq ;
• Piscine municipale Franck Esposito à Marly-le-Roi ;
• Piscine intercommunale Le Dôme de Saint-Germain-en-Laye ;
• Centre Aquatique de la plaine à Sartrouville.

Sept autres établissements complètent cette offre de loisirs :
• Le Five à Bezons est un centre de foot en salle pour les anniversaires, pour la pratique
« loisirs » ou pour les entreprises… Mais aussi le Five propose de découvrir le padel, sport
ludique et accessible, mix entre tennis et squash, créé par le Mexicain Enrique Corcuera.
● L’Urban Jump à Bezons : nouveau concept de trampoline Park Indoor importé tout

droit des Etats-Unis. A partir de 7 ans, ce sport peut se pratiquer sans limite d'âge maximum.
● Le Paint ball 75 sur l’île de la Loge au Port-Marly : pour les enfants à partir de 12 ans

les particuliers, les entreprises…
• L’AccroCamp à Saint-Germain-en-Laye :
De la tyrolienne au mur d’escalade en passant par les lianes de Tarzan et les ponts de singes,
l’AccroCamp de Saint-Germain-en-Laye se compose de 4 parcours dans les arbres adaptés à
chacun et à tout âge, à l’orée de la forêt de Saint-Germain, dans le parc forestier de la
Charmeraie. Mais il propose également des privatisations pour des entreprises ou des privés.
● Le Club Oxygène Bloc & Fitness à Saint-Germain-en-Laye propose cours d’escalade

classique et sur bloc. Devenu Sport Olympique, la pratique du bloc attire enfants, ados et
jeunes adultes aussi bien garçons que filles.
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● L’Escape Game The Exit à Saint-Germain-en-Laye est un jeu d’évasion grandeur
nature. Choisissez votre scénario et résolvez une série d’énigmes en alliant fouille,
communication, réflexion et esprit d’équipe, dans des décors ultra-réalistes. Le but du jeu est
de s’évader d’une pièce avec des décors dignes du cinéma en moins de 60 minutes, en
groupe de 3 à 5 personnes. Aucune aptitude physique ni connaissances ne sont requises. Le
jeu est accessible tout de suite et pour tout le monde.
● Le Laser Game à Sartrouville : 300 m² de labyrinthe pour des courses-poursuites

ludiques et sportives !

Mais également des établissements dédiés aux enfants :

• Royal Kids à Bezons est une plaine de jeux indoor totalement sécurisée, où les
enfants évoluent dans des jeux géants et adaptés à leur âge sous la surveillance de leurs
parents.
• Hapik à Chambourcy : sur 550 m², plus de 100 voies d'escalade sur 34 murs de 8 m
de haut, un parcours acrobatique en hauteur et un espace goûter/cafétéria (crêpes maison).
Les stars des défis verticaux s'appellent « l’Astroball », le « Stairway to Heaven », le « Vertical
Drop Slide » ou encore le mur en réalité augmentée (une innovation à la rencontre du jeu
vidéo et de l'escalade).
• La ville de Croissy-sur-Seine, en partenariat avec la Cité des Sciences, propose des
expositions à Chanorier ;
• Parkids à Sartrouville : parc de jeux en intérieur pour les enfants de 0 à 12 ans
(parcours de motricité, toboggans, piste de motos, tyroliennes, ponts de singes, terrains
multisports, etc.) ;
• La Ferme de Gally à Sartrouville : en 1995, c'est vers les plus jeunes que les Fermes
de Gally se sont tournées avec une première Ferme pédagogique sur le site historique de
Saint-Cyr-l'École. En 2005, sa petite sœur de Sartrouville, calquée sur le même modèle,
accueillait ses premiers enfants. En famille, avec leur école ou leur centre de loisirs, des
milliers d'enfants ont depuis participé à des ateliers pédagogiques ou découvert les animaux
de la ferme. Le monde des petites bêtes n'est pas en reste grâce à des sentiers pédagogiques
à Saint-Cyr-l'École et Sartrouville.

Une destination sportive

L’Alphonsine à Chatou : avec cette épreuve sportive de course et de randonnée pédestre, les
femmes sont à l’honneur depuis plus de 10 ans.

Il s'agit d'une des courses les plus prestigieuses et indéniablement du plus beau palmarès
au monde des 10 km sur routes, la Corrida pédestre internationale de Houilles attire chaque
année 3 000 coureurs et environ 25 000 spectateurs !

Depuis plus de 10 ans, en mai se déroule Paris Saint Germain La Course. Aux couleurs du
printemps, ces traversées depuis le Bois de Boulogne jusqu'à la terrasse du château de
Saint-Germain-en-Laye pour certains, de Rueil-Malmaison jusqu'à cette même terrasse pour
d'autres.
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Autre course : 10 km dans un cadre chargé d'histoire avec la Foulée Royale de Saint Germain
en Laye ! De la longue terrasse de Le Nôtre qui surplombe la Seine et Paris, en passant par la
forêt domaniale, puis le long des jardins fleuris pour terminer, après 2 tours, au pied du
château, ancienne résidence des rois de France. Il existe une version courte : la course des
jeunes de 2 km.

Chaque année, le 1er mai (fermeture annuelle des écluses), le Rowing Club de Port Marly
(RCPM) organise une course d’aviron sur un parcours en boucle de 21 km situé sur la Seine
au départ de Port-Marly. La Course des Impressionnistes est répertoriée dans le calendrier
des épreuves longue distance de la FFSA.

Le Challenge Verrier est un tournoi international de hockey sur gazon à
Saint-Germain-en-Laye. Réservé aux moins de 14 ans, cet événement accueille des équipes
de l’Europe entière.

Le McDonald's Football Challenge déniche les talents de demain. Chaque année au Camp
des Loges à Saint-Germain-en-Laye, des équipes de la sélection McDonald's Île-de-France
défient les équipes des grands clubs européens invités (Chelsea, Juventus de Turin, l'Atletico
de Madrid, PSG, etc.).

Saint Germain Boucles de Seine a accueilli le départ du Paris-Nice et a également été
ville-étape du Tour de France !

Seize villes sur dix-huit sont labélisées Terres de Jeux ;
De bonne augure pour les Jeux Olympiques et Para-Olympiques 2024 !

Bezons, Carrières-sur-Seine, Chatou, Chambourcy,
Croissy-sur-Seine, Houilles, Marly-le-Roi, Montesson,
L’Etang-la-Ville, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le
Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes,
Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville
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Une terre de savoir-faire

L’agritourisme

L'agritourisme, ou agrotourisme, est une forme de tourisme dont l'objet est la
découverte des savoir-faire agricoles d'un territoire et par extension des paysages, des
pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l'agriculture. On parle également
de tourisme rural…
Pour le géographe Roger Béteille, auteur du Que sais-je ? dédié au sujet, l'agritourisme
« concerne plus spécifiquement les agriculteurs offrant chambres d'hôtes, gîtes ou cherchant
une ressource principale ou d'appoint dans une ferme équestre, dans la création d'un
parcours de pêche, d'un parc animalier local, etc. ».
Nous prendrons donc la première acception, en précisant que l’agritourisme est une branche
essentielle du slow tourisme : un nouveau concept de voyage qui s’inspire du slow food, un
mouvement incitant les gens à réapprendre à manger et à redécouvrir les plaisirs de la table
pour manger sain et équilibré. Il s’agit de prendre le temps de découvrir une destination,
d’apprécier les paysages, en privilégiant notamment des destinations proches et des moyens
de transports moins polluants.

● Les plaines agricoles de Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi et Montesson ou La
Plaine maraîchère

A seulement dix-huit kilomètres de Paris, constituée de plus de 450 hectares
d’espaces agricoles et naturels sur les communes de Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi et
Montesson, avec en toile de fond La Défense, la plaine forme un territoire unique. Une partie
des terres est propriété de l'Agence des Espaces Verts de la région d'Île-de-France.
Elle est traversée dans toute sa longueur, d'est en ouest, par l'autoroute A14, qui a emprunté
cette trouée pour contourner les agglomérations existantes. Dans la partie ouest de la plaine
de Montesson, en bord de Seine, se trouve le parc départemental de la boucle de
Montesson.
La Plaine représente l’un des derniers lieux de production maraîchère de la Petite ceinture de
Paris. Sa douzaine de maraichers et champignonnistes produisent près de 23 millions de
salades, soit environ 40% de la production régionale et offrent une production maraîchère
locale de qualité qui approvisionne les marchés et quelques grands restaurants.
Depuis 3 ans, dans le cadre de l’opération Natur’Box, l’Agence des Espaces Verts programme
une visite guidée de la plaine en partenariat avec l’association Plaine d’Avenir 78 et l’Office
de Tourisme.
L’Association Plaine d’Avenir 78 a également créé trois itinéraires de découverte des plaines
agricoles. Les trois collèges de l’association - agriculteurs, élus et acteurs de la société civile -
ont participé à la mise en œuvre du projet. Le tracé de ces chemins croise celui de l’axe
historique imaginé par André Le Nôtre au 17ème siècle, lors de la conception du jardin des
Tuileries. Cet axe paysager est perceptible à l’endroit de certains belvédères.

● Les vignes de Saint Germain Boucles de Seine

Les vignes de Saint Germain Boucles de Seine s’inscrivent dans une dynamique de
renaissance d'un micro vignoble en Île-de-France, engagée depuis une vingtaine d'années.
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Ces vignes nous rappellent que la région francilienne fut au 18ème siècle le plus grand
vignoble français avec 40 000 hectares.

Vigne de Saint-Germain-en-Laye / Le Pecq
Elle bénéficie d'une situation exceptionnelle en contrebas de la Terrasse de Le Nôtre.

Replantés sous la Terrasse de Le Nôtre en 1999, les 2 000 pieds de vigne sont issus d'un
cépage "Pinot noir" produisant un vin de type Bourgogne dénommé "Vin des Grottes".
Chaque année en septembre, à l'occasion du début des vendanges, une fête est organisée
dans le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye avec les scolaires de la ville et des
représentants des deux communes.

Vignes de Louveciennes
En 1904, l’arrivée du phylloxera est annoncée par Louis Gircourt, viticulteur à

Louveciennes, qui en informait le conseil municipal. Le phylloxera signe le déclin des
vignobles. Le transport ferroviaire et l’écoulement des vins du Midi, son arrêt de mort. Le
Louveciennes des belles années viticoles possédait en exploitation plus de 60 hectares de
vigne.
L’association Les Coteaux de Louveciennes a pour but premier de faire renaître Louveciennes
à son creuset et ainsi perpétuer la tradition ancrée dans le sol et les murs de Louveciennes.
Cette plantation commencée le 15 mars 2008 est un événement historique qui souhaite
s’intégrer dans le grand projet de réhabilitation de la culture de la vigne en Yvelines. Elle
compte aujourd’hui 857 pieds.
La renaissance de la vigne permet d’atteindre d’autres objectifs, tels que la prise de
conscience écologique, le partage de l’espace, ainsi qu’une approche pédagogique envers les
plus jeunes.

Vignes de Sartrouville
Au début du 19ème siècle, la vigne occupe presque 1/3 des terres arables de la

commune. En 1880, la ville dispose de sept pressoirs publics. 600 Sartrouvillois (sur les 1 740
âmes que compte la commune) se prévalent de la qualité de vignerons et possèdent pour la
plupart leur propre pressoir.
Le chemin de fer et le développement des transports, en permettant la circulation et
l’approvisionnement des vins du midi de la France ont été fatals à la production viticole de
Sartrouville. Néanmoins plusieurs rues portent encore la mémoire de la culture de la vigne :
la rue des Morillons, qui évoque un raisin très noir : « le petit maure » ou encore la rue
Gamay, qui porte le nom d’un cépage très productif.
Soucieuse de redonner à la vigne une place qui fut longtemps la sienne historiquement,
Sartrouville entreprend en 1994 et 1995, d’importants travaux d’espaces verts autour de
l’église Saint-Martin. En 1998, un chai est aménagé dans le sous-sol du musée de l’Histoire
(ancien presbytère), et les services municipaux font l’acquisition de deux cuves de 150 litres
chacune.
Le vignoble (5 200 m²) de Sartrouville est composé des cépages suivants :

- 3 700 m² de raisins de table en Perdins et Aladins. Le « Perdin » et l’« Aladin » sont
des cépages de vignes qui donnent du raisin de table. Le « Perdin » produit du vin rouge et «
l'Aladin » du vin blanc. Ces cépages qui proviennent de recherche de l'INRA sont réputés
pour leur résistance aux maladies et ne nécessitent pas de traitements. La récolte s’effectue
pendant la première quinzaine de septembre. Elle est suivie d’une presse du raisin sur place
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et se fait avec la participation d’enfants des écoles maternelles du quartier de l’église
Saint-Martin.

- 1 500 m² de cépages vinifiés en Chardonnay, en Gamay et Pinot noir. Les vendanges
sont faites par les jardiniers municipaux dès la maturation optimale des raisins, à la fin du
mois de septembre. Le Chardonnay donne des vins blancs, exprimant dans leur jeunesse des
notes de fruits blancs. Après quelques années, son bouquet devient plus complexe avec des
notes de fruits secs, d’amandes, de miel, de foin coupé. Le Gamay donne des vins rouges,
légers, ronds, souples, faible en tanins, aux arômes de fruits rouges.
La vigne, implantée par les bénédictins d'Argenteuil, est encore célébrée chaque année lors
de la Fête des vendanges. Cette manifestation, organisée par l’association de quartier du
Vieux-Pays/Le Fresnay, se déroule le premier dimanche d’octobre. C’est l’occasion de goûter
le vin de l’année, de presser du raisin et de profiter des animations pour petits et grands
mises en place autour de cet événement festif.

● La ferme pédagogique de Gally à Sartrouville

La ferme pédagogique de Gally située à Sartrouville propose comme sa grande sœur
de Saint-Cyr-l'Ecole, de faire découvrir la vie de la ferme. L’occasion de rencontrer les
animaux : vaches, chèvres, cochons, volailles, lapins, moutons, âne, poneys, chevaux... et de
participer à de nombreux ateliers ludiques.

● Les apiculteurs

Ils sont nombreux à Saint Germain Boucles de Seine ! Onze au moins produisent du
miel sur notre territoire.
L’Ecole de la Campagne et de la forêt possède des ruchers domestiques sur l’ancien domaine
des chasses présidentielles à Marly-le-Roi. Elle propose, au moins deux fois par an, des visites
dédiées au miel et aux abeilles, via l’Office de Tourisme.

● Les Serres des Princesses

Les Serres des Princesses possèdent une véritable mission pédagogique outre leur
rôle d'exploitant agricole. Elles sont situées dans un domaine de 83 hectares, assurant la
jonction des forêts de Saint-Germain et de Marly et associées au Lycée Agricole et Horticole
de Saint-Germain.
Les mercredis et jeudis, des ateliers animés variés autour des productions agricoles sont
programmés pour les enfants ; L’occasion de découvrir les produits de saison mais aussi de se
familiariser avec le métier d’agriculteur. La ferme pédagogique accueille les groupes et
scolaires dès la maternelle. Des cours pour des adultes sont également dispensés certains
soirs de la semaine.
L'innovation technique est au cœur de cette exploitation. Ce lieu d'expérimentation et de
démonstration cherche en permanence des outils et techniques plus respectueuses de
l'environnement et des hommes.
Les serres proposent à la vente une grande diversité légumière, fruitière ainsi qu'un large
choix de plantes ornementales.
Elles sont également devenues l'une des huit « Fermes ambassadrices » d'Île-de-France, du
réseau "Bienvenue à la ferme". Les serres sont à ce titre un relais privilégié auprès des
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consommateurs, de l’offre francilienne « Mangez et Vivez fermier ». Elles sont aussi en
conseil auprès de producteurs intéressés par la diversification agricole, la mise en place de
circuit court, d’accueil à la ferme, etc.

La visite d’entreprises

● L’Eau des Carmes Boyer à Carrières-sur-Seine

Depuis 400 ans l'atelier de l'eau des Carmes Boyer met en bouteille les vertus des
plantes ! Et en 2015, le lieu a reçu le label d'Etat "patrimoine vivant".
À travers les siècles, les bienfaits naturels et thérapeutiques de l’Eau de mélisse ont conquis
plus d’une référence de prestige : Louis XIV, sur les conseils de la duchesse de Bourgogne,
recommanda le cordial aux dames de la Cour, afin de remédier à leurs vapeurs. Le cardinal de
Richelieu lui-même gardait toujours sur lui le précieux flacon pour soulager ses migraines à
répétition.
Animée par le souci constant de composer avec le rythme des saisons et de la terre pour
élaborer un produit de haute qualité, la Maison Eau des Carmes Boyer, seule héritière de la
propriété de l’élixir, perpétue ce savoir-faire séculaire en assurant la fabrication et la vente de
l’Eau de mélisse.
Pour favoriser le circuit court, les ateliers sont situés à côté d'un champ où poussent les
plantes nécessaires à la fabrication de cette eau ancestrale.
Des visites sont organisées par l'Office de Tourisme en collaboration avec les employés de
l'Eau des Carmes Boyer. Et leurs produits, tels que les tisanes, spray, savons... sont en ventes
à l'Office de Tourisme.

● Le barrage de Chatou, plus grand barrage à clapets de France !

C’est sur l’Ile des Impressionnistes, sur la Seine aval dans le département des Yvelines,
que se trouve le barrage grandiose de Chatou, construit entre 2009 et 2013. C’est en 1933
que le premier barrage est construit et mis en service à Chatou pour réguler la voie d’eau,
c’est-à-dire une trentaine d’années après la fermeture de la Maison Fournaise. Vétuste et
difficile à manœuvrer, il est démoli 80 ans plus tard et remplacé par un nouveau modèle
automatisé qui assure une régulation plus efficace du plan d’eau, notamment en période de
crue.
Par ses dimensions impressionnantes, et son intégration paysagère dans un site classé (Ile
des Impressionnistes) grâce au concours de l’architecte Luc Weizmann et par la technicité des
différents procédés de construction, le barrage de Chatou fait aujourd’hui figure d’exemple
dans le secteur des travaux publics et du génie civil.
Il s’agit du plus grand barrage à clapet de France – chaque clapet pesant près de 170 tonnes.
Il maintient le niveau de la Seine sur 32 km jusqu’au barrage de Suresnes (92) et près de 9
millions de tonnes de marchandises franchissent son écluse chaque année. Le site se
compose d’un barrage surmonté d’une passerelle, d’une passe à poissons, d’une écluse de et
d’un local de commande. Au titre du patrimoine, certains équipements de l’ancien barrage
sont conservés et mis en scène en rive gauche.
Il est possible de le visiter via VNF et notamment durant les Journées Européennes du
Patrimoine.
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● Les brasseries artisanales

Brasserie La P’tite sœur à Sartrouville
Située à proximité du centre-ville, la brasserie de La P’tite Sœur, fondée en 2012, a

pour vocation d’offrir à ses clients une bière de qualité, non filtrée, non pasteurisée et
naturellement refermentée en bouteille. Elle propose cinq bières différentes, toutes de haute
fermentation nommées Ale.
En octobre 2021, elle se renforce avec un collectif d’habitants et un partenariat avec
l’association La Brouette Toquée pour mieux s’ancrer sur son territoire, s’ouvrir et partager sa
passion de fabrication de la bière artisanale, et développer des projets participatifs avec des
habitants ou des associations locales.
Elle vient d’acquérir le label Artisan du Tourisme des Yvelines et est ouverte au public
mercredi de 17h à 20h, vendredi et samedi de 14h à 20h.

Brasserie Toussaint à Louveciennes
Cette brasserie artisanale a pris ses quartiers à Louveciennes en 2015. Leurs recettes

sont simples : de l’eau, du malt, du houblon, des levures et beaucoup de patience, pour faire
des bières au caractère proches de celles produites par nos voisins belges. Ils utilisent des
techniques qui n’ont pas évoluées depuis plus de 300 ans dans le pur respect des recettes
des moines trappistes. La brasserie propose six bières différentes : la Blonde, la Lucienne, la
Houblonnée, la Miel, la Blanche, la French Pale Ale et la Spéciale 1 an !

Les métiers d’art

"Le métier d'art est une technique essentiellement manuelle, mise en œuvre par un
professionnel hautement qualifié, une production d'objets uniques ou de petites séries".
"Tout art comme tout métier d'art, conjugue l'imagination créatrice et un ensemble de
techniques". Pierre DEHAYE, membre de l'Académie des Beaux-arts
Les métiers d'art sont répertoriés en trois grandes familles :

• Les métiers de la fabrication traditionelle (fabrication s'inspirant ou reproduisant des
pièces ou objets existants grâce à la maîtrise d'un savoir-faire traditionnel) ;

• Les métiers de la restauration (savoir-faire permettant la conservation et la
restauration du patrimoine immobilier et mobilier) ;

• Les métiers de la création (production de pièces uniques ou de petites séries à
tendance contemporaine).

Le champ des métiers d'art est défini par la liste officielle des 217 métiers de l'artisanat d'art
regroupés en dix-neuf domaines (arrêté du 12 décembre 2003).

En 2022, 41 artisans métiers d’art ont participé aux Journées Européennes des
Métiers d’Art : sérigraphe, ferronnier-forgeron, relieur, joailler, céramiste, maroquinier,
tapissier d'ameublement, verrier-décorateur, restaurateur de meubles, peintures,
dentellier… sont répartis sur Carrières-sur-Seine (6 artisans métiers d’art), Chambourcy (1),
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Chatou (9), Croissy-sur-Seine (1), Houilles (4), Louveciennes (1), Le Port-Marly (1), Le Vésinet
(3), Montesson (2) et Saint-Germain-en-Laye (13).
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PARTIE IV - LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

L’Office de Tourisme dispose de statistiques issues de son logiciel de fréquentation
(OT Simple), de commercialisation (Ingenie) et de Google Analytics. Elles sont compilées
chaque année dans le Rapport d’activités.

La clientèle Groupes est essentiellement locale ; 1/3 provient des villes de
l’intercommunalité, 23% des Yvelines, 21% des autres départements franciliens et 12% de
Paris. Seulement ¼ est originaire de la Province (12%) et de l’étranger (2%).

On distingue quatre cibles principales :
● Les associations, clubs et collectivités : 77,5 % (73% en 2020)
Pour cette clientèle spécifique, l’Office de Tourisme édite et transmet la brochure
« Spécial Groupes » à ses 3 500 contacts (prospects et clients). Cette brochure est éditée
pour deux ans et est envoyée en décembre. Une newsletter mensuelle est envoyée avec
des propositions de visites et de sorties.
● Les scolaires : 11,20 % (9,5% en 2020)
Progressivement les scolaires sont revenus visiter les sites culturels ; le château de
Monte-Cristo et la ville de Saint-Germain-en-Laye arrivent en tête des prestations
vendues pour ce type de groupes. Chaque année, une brochure avec l’ensemble de nos
visites guidées et les activités de nos partenaires est créée, mise en ligne et disponible
sur notre site internet. Cette année, elle a été envoyée en version papier aux
établissements scolaires de l’intercommunalité.
● Les comités d’entreprises, la clientèle affaires : 6 % (7,5% en 2020)
Pour répondre aux besoins de cette clientèle nous réalisons des fiches thématiques qui
permettent de personnaliser et de mieux cibler leurs demandes. Un panel de journée
● Les groupes «affinitaires» ou mini-groupes : 5,17% (10% en 2020)
Ce sont principalement des particuliers, des groupes d’amis ou famille.

Notre clientèle « Individuels » est elle aussi locale, avec 84% d’Yvelinois (dont 77% habitant
l’une des villes de l’intercommunalité), de Paris (4%) et des Hauts-de-Seine (11%) et 5% la
province. La dépense moyenne par dossier client est de 29€, 73% des clients réservent en
ligne, 19,4 % viennent réserver à l’accueil de l’OTI à Saint-Germain-en-Laye, 1,6% au BIT de
Marly-le-Roi et 0,7% au BIT de Chatou.

Les internautes sont majoritairement des femmes, 61,6%, contre 38,4 % d’hommes, la
tranche d’âge se situe entre 25-34 ans (25,47%) et 35-44 ans, 19,43%. Les statistiques
fournies par Google montrent que les internautes sont majoritairement français (90%) puis
américains, espagnols et allemands. Les internautes français résident principalement sur
Paris (31,49%), Saint-Germain-en-Laye (11,68%), Sartrouville (4,45%) et Chatou (3,54%).

Les abonnés à nos pages Facebook et Instagram sont principalement des femmes (+60%), la
tranche d’âge se situe entre 35 et 54 ans, elles habitent à Saint-Germain-en-Laye puis Paris et
Chatou.
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PARTIE V - LE PORTAGE DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

ADN Tourisme

ADN Tourisme est née le 11 mars 2020 du regroupement des trois fédérations
historiques des acteurs institutionnels du tourisme : Offices de Tourisme de France, Tourisme
& Territoires et Destination Régions.
En associant ainsi les représentants des trois échelons territoriaux métropolitains et
ultramarins (offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme), ADN
Tourisme représente, au niveau national, les forces conjuguées de près de 1 300 structures
représentant 800 millions d’euros de budget et 12 000 salariés.

Tout en tenant compte des compétences partagées et des activités propres à chaque
échelon territorial et dans le respect du code du tourisme, ADN Tourisme a pour objectif de
proposer à ses adhérents une offre de services innovante et une expertise de qualité. Elle a
également pour ambition de développer des partenariats forts avec l’Etat et ses opérateurs,
ainsi qu’avec les acteurs privés, dans la perspective d’inscrire son action dans un tourisme
innovant et respectueux des territoires.

Ses objectifs sont les suivants :
• REPRÉSENTER les organismes de tourisme selon les échelons territoriaux.
• DÉFENDRE les intérêts collectifs de ses adhérents et leur représentation en qualité

de syndicats d’employeurs, tels que définis par le code du travail.
• ANIMER le réseau des organismes de tourisme dans toutes ses dimensions

territoriales et humaines.
• ACCOMPAGNER les évolutions, les transformations et les projets structurants du

secteur touristique.
• INNOVER pour préparer l’avenir.

Tourisme.fr est le portail officiel des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative. Son
objectif est d'être à la fois une source d'inspiration pour le choix d'une destination de voyage
en France et une aide pour la préparation de séjours. Il est géré par ADN Tourisme.

En 2021, la fédération a signé une convention de collaboration avec :
- France 2023 avec pour objectif la formation d’apprentis chargés du

développement de l’attractivité du territoire et l’optimisation de l’accueil des
spectateurs, partenaires et supporters lors de la prochaine Coupe du Monde
de Rugby ;

- Terre de Jeux 2024 avec pour ambition l’information, la mobilisation et
l’animation des territoires dans la perspective des prochains Jeux Olympiques
et Paralympiques d’été.

- Enfin, un manifeste pour un tourisme responsable, construit autour de dix
engagements forts, déclinés en une vingtaine d’actions concrètes a été dévoilé
lors du Congrès des Offices de Tourisme.
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Le Comité Régional du Tourisme d’Île-de-France

Le Comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme,
assure la promotion et le développement de la destination Île-de-France. Paris et sa région
sont l’une des premières destinations du tourisme mondial, avec 33 millions de visiteurs par
an. Les retombées économiques concernent près de 600 000 emplois.

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) vise à maintenir cette place et à la renforcer :

● par la mise en place des ressources, des outils et de l’accompagnement permettant
aux professionnels du secteur de développer et distribuer une offre touristique
qualitative, innovante et adaptée à tous les publics ;
Exemple : les formations suivies par l’équipe en 2021

● par des actions visant à contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination,
à la fidélisation des visiteurs, à la qualité de l’accueil, et à son inscription dans une
dynamique durable ;
Exemple : accompagnement pour la Démarche Qualité, Paris Région Aventures

● par des dispositifs d’observation et d’études qui mettent à disposition des
professionnels une approche complète de la filière touristique dans le cadre de
rencontres régulières et sous forme de publications ;
Exemple : bilan de saison, analyse des profils de clientèle…

● par de la promotion auprès des Franciliens, à travers des outils et des campagnes
menées en partenariat avec les acteurs locaux.
Exemple : actions dédiées aux autocaristes dont la nouvelle revue dédiée à cette cible
Le CRT s’applique à renforcer les connexions entre les professionnels locaux et
internationaux, entre la destination Paris Île-de-France et ses publics.

FOCUS CONTRAT DE DESTINATION
L’Office de Tourisme est notamment signataire du contrat « Normandie - Île-de-France :
destination Impressionnismes ». Ainsi, la destination Saint Germain Boucles de Seine
bénéficie de la promotion nationale et internationale du dispositif, mais également de
l’ingénierie collective déployée pour développer l’offre impressionniste. La refonte de la
signalétique d’interprétation des paysages et des œuvres impressionnistes s’inscrit dans le
cadre de ce contrat.
www.voyagesimpressionnistes.com

La mission Tourisme du Conseil Départemental des Yvelines

La Mission Tourisme du Conseil départemental élabore et met en place la stratégie de
développement touristique des Yvelines. Entre autres actions, on peut citer :
● le Pass Malin auquel de nombreux acteurs touristiques de Saint Germain Boucles de

Seine adhèrent ;
● la promotion du cyclotourisme à travers les véloroutes de l’Avenue Verte

London-Paris, La Véloscénie Paris-Le Mont-Saint-Michel et La Seine à Vélo (inaugurée
en 2020) mais aussi le développement de la marque Accueil Vélo.

● l’observation touristique, via les bilans de fréquentation biannuels ;
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- la promotion touristique à travers la création d’un réseau d’ambassadeurs
mais aussi la participation à des salons, des eductours et des accueils de
journalistes et d’influenceurs.

FOCUS ACCUEIL VÉLO
Le Département a confié le développement de la marque Accueil vélo à Saint Germain
Boucles de Seine en désignant l’Office de Tourisme comme Référent. Ainsi, deux
établissements ont été labellisés en 2021 : le gîte La canopée à Mareil-Marly et la résidence
de tourisme Residhome à Carrières-sur-Seine. En 2022, 2 établissements ont été labellisés
sur notre territoire : le musée Fournaise à Chatou et le restaurant La Nonna à
Croissy-sur-Seine. En outre, trois sites ont renouvelé leur adhésion portant le nombre de
labellisés à 11.

L’agence Val d’Oise Tourisme

Grâce à la ville de Bezons située dans le Val d’Oise, l’Office de Tourisme bénéficie des
nombreuses actions réalisées par l’Agence Val d’Oise Tourisme. En voici le résumé, à
retrouver en détail dans la stratégie de développement touristique 2018-2022 pour Val
d’Oise Tourisme.

Répondre à une concurrence croissante entre les destinations, soutenir une filière
majeure qui représente plus de 7% du PIB en France, attirer les visiteurs tout en améliorant
la qualité de vie des habitants... Les prismes sont multiples lorsqu’il s’agit de définir sa
stratégie de développement touristique.
Afin de concentrer son action et assurer l’efficacité de sa démarche, Val d’Oise Tourisme s’est
engagé en 2018 dans une nouvelle stratégie novatrice et finement segmentée. Cette
stratégie s’appuie sur l’identification de quatre zones touristiques très fréquentées,
nommées “archipels” et sur lesquelles les dynamiques de développement s’appuient : on
retrouve ainsi le Vexin Français, - la Vallée de l’Oise, - Roissy, Carnelle et le Pays de France, -
et les Rives de Seine et forêt de Montmorency.
En parallèle, l’itinérance douce s’affiche comme un pilier de cette stratégie : randonnée
pédestre, vélotourisme, tourisme fluvial sont au cœur des nouvelles tendances de
consommation touristique. Le Val d’Oise entend soutenir le développement de ces
thématiques sur le terrain. Le virage numérique du territoire continue d’être porté avec
l’implantation de nouvelles technologies. Une attention particulière est également portée
aux clientèles internationales par l’amélioration de l’accueil, avec pour perspective majeure,
la tenue des JO 2024. L’occasion pour le Val d’Oise de se positionner en “base arrière” de
choix.
Structurer, qualifier, attirer : cette stratégie porte un élan partagé avec les acteurs du
tourisme du territoire.

Mise en Perspective :
• Le Val d’Oise, c’est environ 2,5 millions de visiteurs chaque année
• Un cycliste itinérant dépense en moyenne entre 60 € et 70 € pendant son séjour, contre
54€ pour un tourisme « classique » ;
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• Sur les seuls sentiers de Grande Randonnée, les retombées économiques de l’itinérance,
toutes clientèles confondues, sont estimées à 2,4 Mds€ ;
• Objectif 2024 : les Jeux Olympiques devraient représenter la création de 60 000 emplois
dans le tourisme.

Nos autres partenaires et… « Concurrents »

Terres de Seine (GPSEO 78)
terres-de-seine.fr
« Evadez-vous, près de chez vous entre Paris et la Normandie »
Rubrique Découvrir : Forêts, Vexin, biotope et nature / Bords de Seine / Terroir / Patrimoine
et sites culturels = Nature – Fleuve – Terroir – Patrimoine
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Versailles (VGP 78)
versailles-tourisme.com
Rubrique Explorer : la ville / le domaine de Versailles / Les incontournables (Versailles, ville
d’art et d’artisanat / Versailles, ville nature et sportive / L’art de vivre à la française /
Versailles, ville de cinéma / Versailles en musique) / En quelques jours / Au fil des saisons /
avec un guide / Avec un greeter / Secret d’histoire

Rambouillet Territoires (78)
rambouillet-tourisme.fr
« La vie préservée entre plaines et forêts »
Rubrique Découvrir : Rambouillet / Circuits historiques / La forêt / Visiter
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Rueil-Malmaison (92)
rueil-tourisme.com
« Rueil-Malmaison, une ville de province aux portes de Paris »
Rubrique Découvrir : Patrimoine et culture / Sortir / Loisirs

Issy-les-Moulineaux (92)
issy-tourisme-international.com
Rubrique Découvrir : Histoire de la ville / Circuits Découverte / Greeters
Rubrique Circuits : Promenade nature / Issy, berceau de l’aviation / Histoires d’Issy
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Sceaux (92)
tourisme.sceaux.fr
Rubrique Découvrir Sceaux : Sceaux / Histoire / Sceaux, ses parcs et ses jardins / Promenades
patrimoniales / Visites guidées

Vincennes (94)
vincennes-tourisme.fr
Rubrique (Re)découvrez Vincennes : Expériences / Inspirez-moi / Il est l’heure /
Incontournables
Rubrique Incontournables : Vincennes Royale ! / Le Parc Zoologique de Paris dit Zoo de
Vincennes / Bois de Vincennes / Le Parc Floral de Paris / Explore Vincennes
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Nouvelle Normandie Vernon – Giverny – Les Andelys (27)
nouvelle-normandie-tourisme.com
Rubrique A vivre : Les incontournables / Giverny et l’impressionnisme / Château-Gaillard et
le médiéval / Vernon, Les Andelys, Pacy-sur-Eure / Au fil de l’eau / A vélo / Randonnées /
Secrets normands

Plaine Commune Grand Paris (93)
tourisme-plainecommune-paris.com
Rubrique Les Incontournables : Basilique Cathédrale de Saint-Denis / Marché aux Puces de
Saint-Ouen / Stade de France / Musée d’art et d’histoire Paul Eluard / Maison d’Eduction de
la légion d’Honneur / Street Art / Parc départemental Georges Valbon / La Cité-jardin de
Stains
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Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes (95)
tourisme-auverssuroise.fr
Rubrique Découvrir : À travers la diversité de nos paysages et de notre patrimoine culturel,
venez découvrir la richesse de notre territoire. Le temps d’un moment notre Communauté
de Communes vous propose de plonger dans son univers si riche et particulier.
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