
                 

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 !

Évadez-vousÉvadez-vous, près de chez vous

Un territoire  

proche de Paris

La plus grande

communauté urbaine 

de France

500
k m 2  d e 
s u p e r f i c i e

Une destination 

grandeur nature

2/3
d ’ e s p a c e s 
n a t u r e l s

Explorer,  
Découvrir,  
Réserver,  
Rencontrer, 
Participer, Visiter

 www.terres-de-seine.fr 

Terre  
de Nature  

Par ici, la vallée de Seine regorge 

de paysages façonnés par dame 

nature. Promeneur, rêveur, 

marcheur ou randonneur,  

à vélo, à trottinette, à cheval  

ou à pied, le terrain de jeu est  

à la mesure de son immensité  

et il vous attend ! Les sens  

en éveil, à l’écoute de la nature, 

à chacun son rythme  

et sa saison. Un environnement 

dans lequel vous retrouverez  

des couleurs made in vitamine D !

Terre  
de Seine 

Retour aux sources, sur l’eau, 

dans l’eau ou au bord de l’eau,  

la vallée de Seine est un véri ta-

ble écrin couleur or bleu  

qui se laisse pratiquer  

de mille et une façons.  

Laissez-vous glisser au f il  

du fleuve. Aventurez-vous  

sur cette terre d’eau,  

plus Seine que terre, à vélo,  

en bateau ou en rando à travers  

des paysages naturels, 

industriels et impressionnistes.

Terre de 
savoir-faire  

La destination “Terres  

de Seine” n’est pas qu’un 

terrain d’exploration.  

Elle est aussi Terre de femmes 

et d’hommes inspirés par  

son relief singulier, sa richesse, 

son environnement et qui 

en sont devenus son ADN ! 

Respect de l’environnement, 

du goût, des couleurs,  

des idées et du talent… Allez 

hop ! Filez les rencontrer, pour 

échanger et surtout déguster 

cette terre gourmande 

Terre de 
Patrimoine  

Les trésors historiques et  

culturels se découvrent à votre 

regard spectateur rive gauche 

ou rive droite, la Seine trône et 

s’impose au milieu de paysages 

forgés par le patri moi ne et la  

culture. Du musée de la batel le rie  

à l’Hôtel-Dieu en vous éton nant  

à la Villa Savoye, avant de pour-

suivre sur les traces des impres-

sion nistes en bords de Seine… 

vous êtes bien en terre de pa tri -

moine ! L’amateur d’histoire que  

vous êtes en prend plein les yeux…  

surprenant. Comme un livre  

qui se dévore, les témoignages 

du passé s’offrent à vous.

La Seine  
à vélo  

Le nouveau parcours cyclo-

touristique “La Seine à Vélo”, 

traverse l’Île-de-France et la 

Normandie sur 430 kilomètres. 

En Terres de Seine, dans les 

Yvelines, “La Seine à Vélo” relie  

Conflans-Sainte-Honorine à Saint- 

Martin-la-Garenne, soit 19 com-

munes et représentera à terme  

plus de 67 kilomètres d’itiné raire  

cyclable le long de la Seine !  

Surprenez vous à pédaler à travers  

des paysages authen ti ques 

chargés d’histoires… La Seine 

autrement, vous attend…

www.laseineavelo.fr

Besoin  
d'un hébergement  

pour prolonger la visite ?

En chambre d'hôtes avec vue  
sur la Seine ou sur les champs ?

Une bonne adresse pour partager  
un bon repas en famille  

ou entre amis ?

Un conseil pour un séjour  
ou une visite  

personnalisée ? 
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