
PARCOURS – DECOUVERTE N°2 – « CENTRE »
Verneuil-sur-Seine, Les Mureaux, Flins-sur-Seine, Epône

« De l’Ile de Loisirs au Bout du Monde »

Entre Seine et espace, en passant par Bout du Monde, rejoignez la ville
royale de Mantes-la-Jolie ! Ici, la Seine prend place dans un paysage
industriel… À Elisabethville, passé l’usine Renault de Flins, on est
d’autant plus surpris par le calme de la cité-jardin et du magnifique
parc du Bout du Monde.

INFOS PRATIQUES

Départ : Ile de Loisirs du Val de Seine à Verneuil-sur-Seine
Arrivée : Biotope du Bout du Monde à Epône
Niveau : Moyen
Durée : 15 km, 1h
Gares à proximité du parcours : Verneuil- Les clairières, Les Mureaux, 
Elisabethville, Epône Mézières

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

Après avoir longé l’étang du Rouillard de part et d’autre, rejoindre la voie
verte Robert Arnault qui longe la Seine jusqu’aux Mureaux.
En sortie des Mureaux, après le pont Rhin-et-Danube, longer le chemin
de halage et quitter la berge un peu après l’écluse pour rejoindre un
chemin agricole à gauche, puis tourner à droite et à gauche pour
rejoindre le chemin des Bois Saint-Vincent.
Au bout du chemin, prendre à droite, puis prendre la 2ème à gauche
pour longer (côté nord) la station d’épuration, jusqu’à la D 19 (piste
cyclable, à droite).
Au rond-point, prendre à gauche sur le boulevard Pierre Lefaucheux
jusqu’à rejoindre le cours Franco-Belge (église Sainte-Thérèse)
Sur le rond-point « place de Louvain », le boulevard Louis-Renault
jusqu’à rejoindre les bords de Seine.
Traverser le Biotope du Bout du Monde en longeant le Giboin (bras
d’eau).

https://gdparis.yata.fr/decouvrir/nature/biotope-du-bout-du-monde-a-epone/
https://gdparis.yata.fr/decouvrir/patrimoine/collegiale-notre-dame-mantes/
https://goo.gl/maps/zBXKmMmXX9YeGVun9
https://goo.gl/maps/74Z38wQNDZbt9QWn9
https://gdparis.yata.fr/decouvrir/nature/biotope-du-bout-du-monde-a-epone/


DESCRIPTIF

Véritable havre de paix, l'île de loisirs propose de multiples activités de
loisirs tout au long de l’année : baignade, pêche, pédalos, tennis,
promenades, voiles, équitation, minigolf... Située dans un
environnement préservé, le site s’étend sur 260 hectares de bois et de
verdure parsemés d’étangs et de plans d’eau aménagés. Un vrai
dépaysement ! Le parcours se poursuit au plus près de la Seine, et vous
permet de rejoindre Les Mureaux.

Au Mureaux, face à la Ville de Meulan qui étire ses façades le long du
fleuve, la Seine se fait sportive et aérienne… Saviez-vous que la ville avait
accueilli l’épreuve de voile des J.O de Paris 1924 ? Le Cercle de Voile de
Paris et le Yacht Club de l’Île-de-France sont toujours installés ici, à
quelques encablures du site Ariane Group et de deux aéroclubs.

Après de parc de l’Oseraie et après avoir passé le pont de Meulan, le
chemin de halage permet de circuler au plus près du fleuve, jusqu’à
rejoindre un chemin agricole et le site de la Ferme de la Haye. Le parcours
s’éloigne alors de la Seine, traversant bois et chemins pour contourner le
site de Renault-Flins.

A Aubergenville, après avoir traversé l’ancienne cité « Bernard-Henri
Zehrfuss » et ses logements sur pilotis conçus pour le personnel
d’encadrement de l’usine Renault, une halte « rétro-balnéaire » vous
attend… Le quartier d’Elisabethville était une véritable petite cité
balnéaire dans les années 30. Ici se trouvait « La Plage de Paris » à trente
minutes en train de la capitale. La « cité de villégiature » était alors
équipée d'une plage artificielle (avec piscines à partir de 1937) sur la rive
gauche de la Seine, d'hôtels et restaurants référencés dans le guide
Michelin, et disposait d'un casino et d'un parcours de golf. Avant de
rejoindre les berges de Seine, admirez la si caractéristique église Sainte-
Thérèse, premier édifice de ce genre à être exécuté entièrement en béton
armé et sculpté dans le ciment en prise.

La suite du parcours vous amène sur le site du biotope du Bout du Monde
à Epône. Entre la Mauldre et la Seine, ce site de 48 hectares présente un
intérêt écologique exceptionnel. Le classement en Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique, Floristique (ZNIEFF) témoigne de la
biodiversité du site : batraciens, gardons, brèmes et brochets ; mais aussi
et hors de l’eau, presque deux cents espèces aux 2/3 protégées.

A NE PAS MANQUER 

Ile de Loisirs du Val de Seine : dans cet espace préservé, les visiteurs viennent profiter d’un
grand espace baignade, lequel donne accès aux terrains de basket, de football, au
boulodrome, aux tables de ping-pong, aux aires de pique-nique et au parcours VTT. Mais
l’éventail des activités ne s’arrête pas là… Profitez d’un mini-golf de 18 trous, d’espaces
réservés à la pêche, d'une balade en pédalo sur l'étang du Rouillard et des 3 terrains de tennis.
Et grâce au port de plaisance et au centre d’équitation, les amateurs de balades sur l’eau ou à
dos de chevaux ne seront pas en reste ! Chemin du Rouillard, 78480 Verneuil-sur-Seine -
valdeseine.iledeloisirs.fr

Quartier d’Elisabethville et ancienne Plage de Paris à Aubergenville : réalisée entre 1922 et
1928, le quartier d'Elisabethville (du nom de la reine des Belges sollicitée pour être marraine
du projet) est construit sur la plaine alluviale, aux abords de la gare. Cité-jardin implantée le
long de rues rayonnant à partir de la place de l'Etoile, elle est constituée alors d'un ensemble
d'environ 150 villas, d'un golf et d'un casino. Avec l'aménagement de la plage de Paris,
l'ensemble veut offrir aux parisiens un lieu de villégiature plus accessible aux nouvelles
classes moyennes que les plages de Normandie.

Biotope du Bout du Monde à Epône : situé au bord de la Seine, cet Espace Naturel Sensible
de 48 hectares présente un intérêt écologique remarquable. Il est le seul, dans les Yvelines, à
bénéficier d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). Ce classement
exceptionnel y interdit strictement les activités humaines telles que la pêche, la chasse, la
baignade ou encore la promenade, afin de préserver du dérangement les espèces rares et
fragiles du site ... Equipés de jumelles, vous pourrez venir admirer les oiseaux en vous postant
sur l’un des trois observatoires aménagés en bordure du site et en découvrir toute la richesse
grâce aux différents panneaux explicatifs. 78680 Epône.

www.terres-de-seine.fr

https://gdparis.yata.fr/incontournables/activites-outdoor/iles-de-loisirs/
https://fermedelahaye.com/
https://gdparis.yata.fr/eglise-sainte-therese-de-lenfant-jesus-delisabethville-2/
https://gdparis.yata.fr/wp-content/uploads/2021/04/depliant_epone_nature.pdf
http://www.terres-de-seine.fr/

