
PARCOURS – DECOUVERTE N°1 – « EST »
Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Poissy et Carrières-sous-Poissy

« De la capitale de la Batellerie au Parc du Peuple de l’Herbe »

Première portion de l’étape Conflans-Sainte-Honorine > Mantes-la-
Jolie, le parcours offre un condensé de l’itinéraire de La Seine à Vélo.
Depuis la capitale de la Batellerie, entre les quais, les îles et le
chemin de halage, la Seine dévoile ici ses différentes facettes,
empreintes d’histoires de navigations, d’industries, de villégiatures…
La faune et la flore séquaniennes se révèlent au gré des paysages
avec, en point d’orgue, le Parc du Peuple de l’Herbe et ses 113
hectares de nature préservée.

INFOS PRATIQUES

Départ : Place Fouillère à Conflans-Sainte-Honorine
Arrivée : Maison des Insectes au Parc du Peuple de l’Herbe
Niveau : Facile
Durée : 10 km, 45 minutes
Gares à proximité du parcours : Conflans-Fin d’Oise, Andrésy, Poissy

A noter : sur cette étape vous serez à la fois sur des portions
aménagées pour les cyclistes et d’autres en voies partagées. Certaines
portions sont encore provisoires avec quelques sections sur terrain
terreux ou enherbé.

Le parcours en détails

Depuis la Place Fouillère, longer les quais (promenade François-
Mitterrand), puis le quai Eugène Le Corre. Peu après le rond-point,
tourner à droite afin de rejoindre de la rue de Maurecourt pour
rejoindre le pont de l’Oise.
Prendre la piste cyclable du pont de l’Oise, puis suivre la 1ère à
droite (passage de Smeth), et tourner à droite pour rejoindre, à droite
le quai de l’Oise, puis l’avenue du Général de Gaulle qui
mène jusqu’au centre-ville d’Andrésy.
Poursuivre tout droit sur et le long du boulevard Noël-Marc, puis sur
le chemin de halage (quai de Seine et rue des Ecluses) jusqu’à
Carrières-sous-Poissy.
Au niveau de l’Ile de la Dérivation et après l’Auberge des Ecluses,
poursuivre sur le chemin de halage, puis passer sous le pont de
Poissy. Si vous souhaitez faire une escale à Poissy, c’est le moment de
traverser la Seine (par la rue de la Senette).
Après le Pont de Poissy, poursuivre tout droit pour longer et rejoindre
le Parc du Peuple de l’Herbe. La Maison des Insectes est située le long
de la rue du Docteur Touboul.

http://www.laseineavelo.fr/
https://gdparis.yata.fr/decouvrir/patrimoine/histoire-de-la-batellerie-et-des-voies-navigables/
https://gdparis.yata.fr/decouvrir/nature/parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres/
https://goo.gl/maps/a3qvpSmDid2zYz3R8
https://goo.gl/maps/swM5TsfJwzGPeAVp7
https://goo.gl/maps/UM36NRYFPFhFu16r9
https://gdparis.yata.fr/auberge-des-ecluses-2/
https://goo.gl/maps/fTP5edtQsnyZx4KR9
https://gdparis.yata.fr/decouvrir/nature/parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres/
https://gdparis.yata.fr/incontournables/activites-indoor/maison-des-insectes/
https://g.page/la-maison-des-insectes?share


DESCRIPTIF

Bienvenue à Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la Batellerie !
Visite incontournable : le Musée de la Batellerie et des Voies
navigables., qui est le plus ancien et le plus important des musées
de la batellerie en France. Maquettes, objets de mariniers,
documents anciens… On y découvre l’histoire et les techniques de
la navigation intérieure qui a, rappelons-le, a accompagné le
développement et l’aménagement du territoire depuis des siècles.

Depuis la capitale de la batellerie, ses péniches et ses quais animés,
vous rejoindrez le centre-ville d’Andrésy, non sans avoir saluer l’Oise
qui rejoint la Seine sur le site du Pointil.

A Andrésy, profitez là aussi des quais, des terrasses et du marché
couvert pour vous offrir une petite pause. A moins que votre fibre
aventurière ne vous pousse à rejoindre l’Ile-Nancy par le bac ? Dans
ce lieu de verdure préservé, niché au cœur de l’une des boucles de
la Seine, suivez le parcours « Trek’Ile » pour découvrir la passe à
poissons et le barrage d’Andrésy.

Au sortir d’Andrésy, le parcours rejoint le chemin de halage, pour
vous permettre de découvrir quelques belles demeures et, depuis
les rives, l’Ile de la Dérivation située à Carrières-sous-Poissy. Avant
de rejoindre le Parc du Peuple de l’herbe, après avoir longé le site
de production PSA Stellantis de part et d’autre de la Seine, n’hésitez
pas à traverser le pont de Poissy. La collégiale de Notre-Dame et ses
deux clochers nous fait remonter à Saint Louis qui y fut baptisé
tandis que la surprenante Villa Savoye du Corbusier est un témoin
unique de l’architecturemoderne, classé par l’Unesco.

A Carrières-sous-Poissy, niché dans une boucle de Seine, le Parc du
Peuple de l’Herbe s’étend sur 113 hectares de nature préservée. Une
respiration et une halte bienvenue, aussi reposante qu’instructive si
vous poussez les portes de la Maison des Insectes, un lieu privilégié
pour se laisser surprendre en famille… Au travers d’une visite
ludique et sensible, venez rencontrer les petites bêtes vivantes,
avec toutes les idées reçues que chacun peut avoir à leur égard.

A NE PAS MANQUER 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine : Surplombant
la vieille ville, le château du Prieuré abrite le Musée de la Batellerie et des Voies navigables,
une collection de pièces et maquettes de bateaux qui retrace toute l’histoire de la navigation
fluviale en France. Une visite ludique et pédagogique à la découverte du monde de la
Batellerie et de la vie sur les fleuves. 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine -
www.musee-batellerie-conflans.fr

L’Ile-Nancy à Andrésy : d'avril à novembre, embarquez pour l’île Nancy ! Le parc naturel de
cette charmante ville de bord de Seine, à la confluence de la Seine et de l’Oise, est accessible
grâce à un bac. Accessible depuis l’embarcadère situé au 4, boulevard Noël-Marc.

Villa Savoye – Le Corbusier à Poissy : Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Villa
Savoye est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte Le Corbusier. Un édifice majeur de l’histoire
de l’architecture, qui témoigne des principes fondamentaux du Mouvement moderne : pilotis,
toit-jardin, plan libre, fenêtres en longueur, façade libre. 82 Rue de Villiers, 78300 Poissy -
www.villa-savoye.fr

Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy : Dédié à la préservation de la
biodiversité et des insectes en particulier, le Parc du Peuple de l’Herbe est un lieu de
découvertes, de promenades et de loisirs. Au cœur de ces 113 hectares de nature, la Maison
des Insectes permet l’observation d’insectes vivants à travers plusieurs vivariums et une
volière à papillons. 718 Avenue du Docteur Marcel-Touboul, 78955 Carrières-sous-Poissy -
www.insectes.org

Château Ephémère à Carrières-sous-Poissy : Le Château Éphémère est un tiers-lieu culturel
dédié à la création résidentielle numérique, spécialisé dans l’innovation sonore et musicale,
implanté dans un lieu patrimonial reconverti – Le Château Vanderbilt. Il abrite aussi des
espaces de coworking, ainsi qu’un restaurant-bar « La Table du Château ». 2 Chemin des
Grandes Terres, 78955 Carrières-sous-Poissy - chateauephemere.org.

www.terres-de-seine.fr

https://gdparis.yata.fr/decouvrir/patrimoine/histoire-de-la-batellerie-et-des-voies-navigables/
http://www.villa-savoye.fr/
https://gdparis.yata.fr/decouvrir/nature/parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres/
https://gdparis.yata.fr/incontournables/activites-indoor/maison-des-insectes/
https://chateauephemere.org/
http://www.terres-de-seine.fr/

