
PARCOURS – DECOUVERTE N°3 – « OUEST »
Mantes-la-Jolie, Limay, Follainville-Dennemont

« De la Ville royale aux portes du Vexin »

Depuis les berges de Seine à Mantes-la-Jolie, l’histoire et la nature
s’entremêlent pour rejoindre le village de Dennemont, ville du Parc
Naturel Régional de Vexin français. Ici, la Seine s’écoule en douceur,
enserrée par le chemin de halage à Limay et l’Ile Aumône.

INFOS PRATIQUES

Départ : Quai des Cordeliers à Mantes-la-Jolie
Arrivée : Chemin de halage à Follainville-Dennemont –Auberge du Roi-
René)
Niveau : Facile
Durée : 4 km, 30 min
Gares à proximité du parcours : Mantes-la-Jolie

A noter : cette étape comporte quelques points de vigilance… A
Limay, cycliste pied à terre sur une courte portion du chemin de
halage. À Follainville-Dennemont, dans l’attente d’un aménagement
en bord de Seine, les cyclistes doivent emprunter la D148 jusqu’à
Guernes, prudence avec le trafic et la vitesse des véhicules,
particulièrement pendant les heures de pointe.

Le parcours en détails

Suivre le quai des Cordeliers et, après le pont (quai de la Tour) tourner
sur la première à gauche juste avant le feu tricolore (virage serré) en
passant devant les immeubles en pierres claires (petite montée).

Rejoindre la passerelle piétons- cyclistes et traverser la Seine.
Au rond-point, à Limay, depuis la rue Nationale, prendre la première à
droite (avenue Jean-Baptiste Corot), puis tourner à droite sur la rue du
Vieux-Pont.
Après le restaurant « Au vieux Pêcheur », rejoindre le quai Albert 1er puis
poursuivre tout droit (passage sous le pont) pour rejoindre le quai aux
Vins.

Poursuivre sur le chemin de halage jusqu’à l’intersection avec la rue
Jean-Jaurès à Follainville-Dennemont.

https://goo.gl/maps/zjfX2JiWeVzvdnZy8
https://goo.gl/maps/TrA1S5EJkhiymhWXA
https://gdparis.yata.fr/au-vieux-pecheur-2/


DESCRIPTIF

Le parcours démarre depuis le Quai des Cordliers à Mantes-la-Jolie, vous
permettant de découvrir des berges boisées de l’Ile aux Dames depuis le
chemin de halage. Après être passé devant l’escale des bateaux de
croisières – de véritables hôtels flottants mesurant jusqu’à 135 m de long ! –
ne tardez pas à lever les yeux sur votre gauche. Surplombant la Seine du
haut de ses 60 mètres de hauteur, souvent qualifiée de « petite sœur » de
la cathédrale Notre-Dame de Paris, la collégiale de Mantes-la-Jolie reste le
symbole du passé royal de la ville.

Pour admirer la Seine dans toute sa largeur et les deux cheminées de la
centrale de Porcheville dans le lointain, rendez-vous sur la nouvelle
passerelle piétonne qui rejoint Mantes-la-Jolie à Limay. Vous traverserez
alors l’Ile Aumône, un site incontournable pour une petite pause « nature ».
Profitez-en pour découvrir, au bout de l’Ile et après avoir dépassé le parc
des expositions, le parc ornithologique et la ferme pédagogique.

A Limay, une petite boucle et un passage devant le restaurant « Au Vieux
Pêcheur » vous permettront de rejoindre le chemin de halage, et de
découvrir la maison du Passeur et le Vieux-Pont de Limay. Saviez-vous que
ce pont est l’un des plus anciens de France ? Il a d’ailleurs été immortalisé
par le peintre Camille Corot dans plusieurs tableaux, dont l'un, intitulé le
Pont de Mantes (1868), est conservé au musée du Louvre.

Le chemin de halage file ensuite jusqu’à Follainville-Dennemont, vous
permettant de découvrir l’Ile Aumône depuis l’autre rive, entre bateaux de
plaisance et péniches, maisons et berges naturelles. Le parcours se
termine à l’entrée du village de Dennemont, au niveau de l’Auberge du
Roi-René.

A NE PAS MANQUER 

"Nichée au cœur des boucles de la Seine, à la frontière entre la Normandie et l’Île-de-France,
Mantes-la-Jolie fait honneur à ce nom, hérité - dit la légende ! - d’une lettre que le roi Henri IV
adressa à sa favorite Gabrielle d’Estrée, lui disant « Je suis à Mantes, ma Jolie ». Le musée de l'Hôtel-
Dieu, écrin de la plus belle collection d’Europe des œuvres de Maximilien Luce, a pour voisine la
collégiale Notre-Dame à la majestueuse silhouette et aux sonorités enchanteresses de son orgue
Merklin... "

Collégiale de Mantes-la-Jolie : cette vaste église gothique aux allures de cathédrale -
véritable fleuron de l’architecture gothique du 12e siècle - surprend par ces dimensions,
ses trois portails sculptés et ses deux tours. Une visite surprenante et fascinante à la fois…
Place de l'Étape, 78200 Mantes-la-Jolie

Musée de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie : à quelques mètres de la Collégiale, l’ancien
hôtel-Dieu médiéval abrite aujourd’hui un musée des Beaux-Arts, situé sur la route de
l’impressionnisme. Il présente aux visiteurs plus grande collection européenne des
œuvres de l’ami de Camille Pissarro, Maximilien Luce. Ce peintre post-impressionniste a
particulièrement illustré les thématiques du paysage en vallée de Seine.
1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie - www.manteslajolie.fr

Ferme pédagogique de Mantes-la-Jolie : cette ferme est située dans l’environnement
exceptionnel et protégé de l’Île l’Aumône. À l’entrée d’un parc ornithologique de 21
hectares où la faune et principalement les oiseaux, sont protégés, la Ferme vous offre un
moment idyllique au contact de la vie rurale. Ile l'Aumône, 78200 Mantes-la-Jolie

www.terres-de-seine.fr

https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/patrimoine/collegiale-notre-dame-mantes/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/patrimoine/musee-de-lhotel-dieu/
http://www.manteslajolie.fr/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/nature/reserve-naturelle-parc-ornithologique-de-lile-aumone/
http://www.terres-de-seine.fr/

