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Terres de Seine :  
Dépaysement au bout du quai assuré ! 

  
Salon des Seniors - Stand B21 

 

Lancé en 2021, le territoire de Terres de Seine compte 73 collectivités entre Paris et la Normandie, allant de Conflans-

Sainte-Honorine à Rosny-sur-Seine, en passant par Poissy, Mantes-la-Jolie et le parc naturel régional du Vexin, ce qui en 

fait la plus grande communauté urbaine de France.  

Située à seulement 40 minutes de Paris, dans le nord-ouest des Yvelines, et facilement accessible en RER, en train ou en 

voiture, cette destination de 500km² est idéale pour voyager loin près de chez soi et vivre de nombreuses expériences 

natures, culturelles et gastronomiques, à deux ou en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evadez-vous, près de chez vous ! 

Bienvenue en Terres de Seine 



 
 
 

 

Terres de Seine, en pleine nature 

 

Le saviez-vous ? Près des 2/3 du territoire de Terres de Seine sont des 

espaces naturels. Idéal pour se ressourcer au vert lors de longues 

balades au bord de la Seine ou le long des sentiers de grande randonnée 

qui traversent le territoire. 

Le Parc Naturel du Vexin Français est l’une des perles naturelles du 

territoire de Terres de Seine, mais les autres espaces verts ne sont pas en 

reste : le Forêt de Rosny sur Seine, la Réserve naturelle et le parc 

ornithologique de l’île Aumône sont des lieux tout autant ressourçant 

pour échapper à l’effervescence de la ville. 

 

Terres de Seine, au cœur du patrimoine 

La richesse patrimoniale de Terres de Seine n’est également plus à 

prouver : entre le Château de Médan, qui emmène les visiteurs sur les 

traces de Maeterlinck, Cézanne ou Zola (et sa Maison située dans la 

même commune), le musée de la batellerie de Conflans-Sainte-

Honorine et de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie, la Villa Savoie, le 

Château de Vaux-sur-Seine, de belles découvertes sont au programme. 

Et ceci toujours accompagné par les ambassadeurs de Terres de Seine, 

amoureux de leur territoire et qui savent plonger les visiteurs au cœur 

de son histoire. 

 

Terres de Seine, autour de l’eau  

Le territoire de Terres de Seine est traversé de long en large par la Seine 

– Alors quoi de mieux que de le découvrir au fil de l’eau ? Pour 

découvrir la vallée de la Seine en bateau, direction Conflans-Sainte-

Honorine pour embarquer à bord du Tivano et profiter d’une croisière 

commentée (plusieurs thématiques sont proposées). Et pour les 

amateurs d’expériences insolites, pourquoi ne pas prolonger le séjour 

et passer la nuit sur une péniche ? 

 

Pour les week-ends famille avec petits-enfants, les îles de loisirs des 

Boucles de Seine et du Val de Seine amuseront aussi bien les petits que 

les plus grands.  

 

 

Amis Journalistes, Terres de Seine vous invite à venir découvrir son territoire  

et vous accueille le temps d’une journée ou d’un week-end à la découverte  

de la vallée de la Seine. 

 

 

 



 
 
 

 

Terres de Seine au Salon des Seniors 

A l’occasion du Salon des Seniors, l’Office de tourisme intercommunal de Terres de Seine vous reçoit sur le stand B21 

accompagné de ses différents partenaires et ambassadeurs qui ont répondu présent pour répondre aux questions des 

visiteurs et partager leur passion. 

 

Au programme : 

MERCREDI 23 MARS  

 

Yaourt I-Grec (Alluets-le-Roi) : Née dans ce petit village des Yvelines, terre de spécialités 
laitières made in France, la marque Yaourt I-Grec propose des yaourts gourmands et 
naturels, et invite les visiteurs à découvrir les secrets de leur confection. – i-grec.fr  

 

JEUDI 24 MARS 

 

Bière Respekt (Achères) : « Brassons dans le respeKt » : voici la devise de ces deux amis qui 
ont lancé en 2021 la micro-brasserie éco-responsable. Leurs bières 100% naturelles sont 
issues d’un brassage traditionnel en accord avec l’environnement, et la provenance des 
matières premières est pour la plupart d’origine française. - brasserie-respekt.fr 

 

VENDREDI 25 MARS 

 

 
Parc aux étoiles (Triel sur Seine) : A la fois espace d’innovation permanente, centre de 
culture scientifique technique et industrielle et pont entre la recherche scientifique et les 
publics, le Parc aux étoiles propose une expérience inter-générationelle pour s’initier à 
l’astronomie dans un cadre de verdure exceptionnel. - parcauxetoiles.gpseo.fr 
 

 

Partir au Vert : Proposer des séjours dépaysants, responsables, personnalisé dans des 
destinations natures aux portes de Paris, telle est la mission de Partir au Vert. Ces séjours 
incluent toutes les prestations nécessaires à la réalisation des projets de week-end ou 
vacances de ses clients : transports, hébergements, activités… - partirauvert.fr  

  

 

SAMEDI 26 MARS  

Fabrik Nature (Hardricourt) : C’est en septembre 2021 qu’Isabelle Outrebon, d’un naturel passionné et mue par une 

formidable énergie ressent l’envie de convertir sa maison en un tiers-lieu. Autrefois ferme autosuffisante avec lavoir et 

bergerie, elle devient petite fabrique récréative nature innovante, à l’esprit de guinguette. Un lieu où l’on vient pour se 

divertir, renouer avec la nature, avec les autres, partager un plat fait maison et refaire le monde. - www.fabriknature.fr  

 

 

   

 

 

A propos de Destination Terres de Seine 

Office de Tourisme Intercommunal Grand Paris Seine & Oise.  

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 

Contacts Presse - Travel-Insight 
Emmanuelle Winter - +33 6 72 22 26 48 
Clémence Engler - +33 6 30 82 43 95 
presse@travel-insight.fr  

Contact – OTI Terres de Seine 
Frédérique Bony - +33 6 09 28 38 80 
fbony@terres-de-seine.fr  
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