
DESTINATION TERRES DE SEINE  

Terres de Seine, la nouvelle destination évasion, située dans le nord-ouest des Yvelines, à découvrir entre Paris et la Normandie, à seulement 40 minutes de la 

capitale. De Conflans-Sainte-Honorine à Rosny-sur-Seine, ce territoire de 500 km² bordant la Seine se met à la portée de toutes vos envies.   

En famille, en amoureux, en solo ou entre amis, laissez l’inspiration guider vos prochaines expériences qu’elles soient actives, gourmandes, culturelles ou 

contemplatives. Au programme de votre futur séjour :  Larguez les amarres et prenez le temps de vivre vos expériences ! 

 

Aubergenville, le 5 juin 2021 

 

Cet été, en TERRES DE SEINE, Embarquez pour  

des croisières commentées tous les dimanches du 27 juin au 19 Septembre. 

6 thématiques en 12 croisières vous font découvrir le fleuve  

comme vous ne l’avez peut-être jamais imaginé ! 

  

Dès le 27 juin, tout le programme proposé par l’office de tourisme intercommunal Terres de Seine 

débute dans la Capitale de la Batellerie : Conflans-Sainte-Honorine, ce dimanche célèbre, comme 

chaque année, la procession fluviale du Pardon de la Batellerie. C’est parti pour un été d’histoires, 

d’anecdotes et de découvertes du monde des mariniers et autres bateliers mais aussi de ces villes 

berceau de la navigation fluviale. 

 

Hisse et Ho, voici le programme :  

 

La croisière du Pardon : Dimanche 27 juin  

Le grand rendez-vous des mariniers, la fête du Pardon de la Batellerie habille Conflans-Sainte-

Honorine de bateaux pavoisés. Une plongée dans le monde de la batellerie qui se pare de ses plus 

beaux atours durant un week-end de fête, de cérémonies officielles et religieuses. Pour que la fête soit 

complète, l’office de tourisme vous propose 3 départs à 15h, 16h et 17h. Une belle occasion de savoir 

si l’on dit Batelier ou marinier ? 

La croisière des Peintres : Dimanches 18 juillet, 1
er
 août, 29 août et 12 septembre de 15h30 à 17h00 

La peinture est le dénominateur commun des vallées de la Seine et de l'Oise depuis le XIXème siècle.  

Quoi de plus agréable que de découvrir ensemble, lors d’une croisière commentée, les paysages qui 

ont tant inspiré les peintres tels Daubigny, Morisot, Monet, Hayet, Signac, Renefer, Marquet... et bien 

d'autres encore ! 

La croisière Insolite : et si on jouait ! Dimanches 4 juillet & 11 juillet, 5 septembre de 15h30 à 17h00 

Pour ceux qui aiment les jeux d'ambiance, tous à bord pour une croisière ludique, interactive et 

conviviale autour de la Confluence. Votre guide devient animatrice, répondez à ses questions, 

devinettes, énigmes et autres mimes qui abordent diverses thématiques : le patrimoine Conflanais, la 

faune et la flore, la batellerie, la Seine et ses peintres, Conflans et le cinéma...). Tester ses 

connaissances, apprendre en s’amusant au fil de l’eau.  

La croisière Batellerie : Dimanches 25 juillet et 8 août de 15h30 à 17h00 

Capitale de la Batellerie, Conflans-Sainte-Honorine est un port fluvial chargé d’histoire. Embarquez 

pour une croisière au pays des péniches à la découverte du port et de ses bateaux surplombés par la 

vieille ville et ses monuments. Découverte unique d’un patrimoine vivant avec à la clef le fameux 

passage du barrage-écluse d’Andrésy.  

 

La croisière des côteaux de Seine : Dimanche 15 août de 15h30 à 17h00 

En remontant la Seine, Conflans s’installe sur un promontoire rocheux qui domine le fleuve. Ce côteau 

s’étend sur les villes d’Herblay et de La Frette, il influence les paysages traversés. Sous nos yeux 
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défilent les villégiatures, une église, une île vierge, un bac traversant la Seine. On y apprend la culture 

des lilas, l’exploitation des carrières et des champignonnières. Sur les flots s’offre une vision calme et 

romantique de la Seine. 

La croisière sur l’Oise sauvage : Dimanche 22 août de 15h30 à 17h00 

la ville de Conflans-Sainte-Honorine se trouve à la confluence de la Seine et de l’Oise et, c’est à la 

découverte de ce dernier que vous embarquez. Quel enchantement que ses berges vertes depuis le 

confluent, la navigation se poursuit jusqu’au pavillon d’amour de Neuville-sur-Oise. Croisière au fil 

de l’eau et de ses reflets qui ont tant inspirés les Impressionnistes. L’Oise termine sa course en 

gonflant les eaux de la Seine. 

Au retour il ne sera pas trop tard pour une pause thé ou café à bord du Bateau chocolaté, à deux pas 

de l’embarcadère, dans une ambiance de station balnéaire à seulement 30 kilomètre de Paris.  

  

TOP EMBARQUEMENT 

Où : Conflans Sainte-Honorine – Embarcadère rue René Albert  

Consignes sanitaires : Masque obligatoire à bord de la péniche et respect des gestes barrières 

Tarifs : 15 €/adulte – 9 € de 4 à 11 ans (Gratuit pour les - de 4 ans) 

Sauf pour les croisières du Pardon du 27/06 : 10 € ad. et 6 € enfant, gratuit - de 4ans – durée : ¾ h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSERVATIONS : contact@terres-de-seine.fr – Tél. 01 34 90 99 09  
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