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Terres de Seine, terres de richesses  
patrimoniales, culturelles et gastronomiques 

 
 
 
Située seulement à 40 minutes de Paris, la destination Terres de Seine sait accueillir 
ses visiteurs en quête de déconnexion et d’expériences uniques. Et pour cause, de 
nombreux talents savent mettre en avant leur expertise et la partager avec les curieux 
de passage pour faire rayonner leur territoire.  
 
 
Les expériences à ne pas manquer pour un séjour exceptionnel en Terres de 
Seine :  
 
Du côté du terroir :  
 
Brasserie RespeKt (Achères) : crée en 2021 par deux amis de toujours, cette micro-
brasserie produit des bières 100% naturelles issues d’un brassage traditionnel dans le 
« respeKt » de l’environnement. La provenance des matières premières est pour la 
plupart d’origine française. 
> En savoir plus  
 
Distillerie du Noyau de Poissy (Poissy) : Découvrez la dernière distillerie artisanale 
d’Île-de-France et dégustez non pas une mais deux liqueurs made in Poissy depuis le 
XVIIème siècle, l’ambrée et la blanche ! 
> En savoir plus 
 
Apiculteur Apijym (Poissy) : Les ruches de cet apiculteur sont installées depuis plus 
de 10 ans à Poissy et ses environs, en pleine nature près de vergers. Les abeilles 
butinent les fleurs pour extraire le nectar qui se transformera grâce à leurs attentions 
en miel.  
Des visites sont organisées pour sensibiliser le public à la protection des abeilles et leur 
apprendre tous les secrets de ces butineuses 
> En savoir plus 
 
 
 
 

https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/terroir/brasserie-respekt/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/terroir/distillerie-de-poissy/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/terroir/apiculteur-apijym/


 
 
Du côté de la Seine :  
 

 
Location de bateaux avec Eric Billaut 
(Villennes-sur Seine) : Pour découvrir la Seine 
autrement, direction Villennes-Sur-Seine à la 
rencontre d’Eric pour une balade hors du 
temps. Ambassadeur de Terres de Seine, il 
saura vous faire découvrir la faune et la flore 
qui peuple cette partie du fleuve. 
> En savoir plus 
 
 

 
 
Wake & Gliss (Villennes-sur-Seine) : Plutôt 
wakeboard, ou plutôt wakesurf ? Avec Wake & 
gliss, pas besoin de choisir ! Les sensations 
fortes sont au rendez-vous avec une 
expérience intense de 15 minutes qui forgera 
aussi bien les muscles que les beaux souvenirs.  
> En savoir plus 
 
 
 
 
Du côté nature :  

 
Accrobranche Indian Forest (Morainvillers) : 
Prenez de la hauteur et partez à la rencontre 
d’une nature majestueuse qui s’étend sur 
plus de 54 hectares dans la forêt de 
Morainvilliers. Thomas Abouachem, le 
responsable du lieu, emmène petits et 
grands amateurs d’aventures à passer 
d’arbre en arbre parfois centenaires, de 3 à 18 
mètres de haut. 
> En savoir plus 
 

 
 

https://www.terres-de-seine.fr/top-20-incontournables/activites-outdoor/location-bateau/
https://www.terres-de-seine.fr/top-20-incontournables/activites-outdoor/wakeboard/
https://www.terres-de-seine.fr/les-ambassadeurs/thomas-abouachem/


Du côté culturel :  
 
La Maison des insectes (Carrières-sous-Poissy) : 
Après une balade au Parc du Peuple de l’Herbe, 
une visite de la Maison des insectes s’impose, où 
chacun peut voir les insectes en vrai, qu'ils soient 
d'ici ou d'ailleurs. Au travers d’une visite ludique et 
sensible, les visiteurs peuvent partir à la rencontre 
de (pas si) petites bêtes vivantes, avec toutes les 
idées reçues que chacun peut avoir à leur égard. 
Toutes les tailles et formes sont au rendez-vous.  
> En savoir plus 
 
 

 
 
Le Musée de l’Hôtel Dieu (Mantes-la-Jolie) : 
Situé sur la route des impressionnistes, le 
musée se trouve en plein cœur du centre 
historique de Mantes-la-Jolie, à deux pas de la 
halte fluviale et de la collégiale Notre-Dame. Il 
permet de découvrir le passé médiéval de la 
ville ainsi que les œuvres de l’artiste post-
impressionniste Maximilien Luce. 
> En savoir plus 
 

 
 
Le Musée de la Batellerie et des voies 
navigables (Conflans-Sainte-Honorine) : En 
Terres de Seine, le fleuve traverse tout le territoire 
et est propice à de nombreuses activités. A 
Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la 
batellerie, le musée plonge le visiteur dans 
l’univers du marinier, du transport des 
marchandises, aux différentes techniques de 
traction qui ont révolutionné l’univers de la 
batellerie. 
> En savoir plus 
 
 
Du côté patrimonial :  

 
Le Château de Médan (Médan) : Situé sur les 
coteaux des bords de Seine, le Château de 
Médan a accueilli des hommes de lettres 
célèbres tels que les poètes de la Pléiade 
pendant la Renaissance ou encore l’écrivain 
Maeterlinck au XXe siècle. 
Cet ancien pavillon de chasse conserve encore 
le souvenir d’une passion royale entre Henri IV 
et Gabrielle d’Estrées. Un édifice restauré par 
ses actuels propriétaires qui racontent avec 
fougue cette épopée fascinante aux visiteurs. 

En effet, après avoir été laissé à l’abandon après la guerre, Marion et Jean-Pierre Aubin 
de Malicorne ont sauvé ce château en le restaurant pendant plus de 10 ans. Habitant 
aujourd’hui les lieux, ils y accueillent les visiteurs dans un cadre authentique tout en 
leur transmettant leur passion pour le patrimoine, l’architecture et la littérature. 
> En savoir plus 

https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/nature/parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/patrimoine/musee-de-lhotel-dieu/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/patrimoine/histoire-de-la-batellerie-et-des-voies-navigables/
https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/patrimoine/chateau-de-medan/


 
 
Du côté du savoir-faire :  
 
Langue de Bois (Conflans-Sainte-Honorine) : Créé par Mathieu Vettese et Jean-Loup 
Daniel, tous deux issus d’un bac pro ébéniste, le collectif Langue de bois est une 
association de l’artisanat du bois et du design dans le but de créer des meubles, de 
l’agencement ou même des objets. Ils tiennent à intervenir sur des chantiers locaux 
(Achères, Andrésy, Conflans….) tournés vers le minimalisme, l’épuré, le design. 
> En savoir plus 
 
 

 
 

LES PARTENAIRES DE TERRES DE SEINE MIS EN LUMIERE DANS UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE PROMOTIONNELLE  

 
Terres de Seine lance sa nouvelle campagne marketing digitale « Je m’évade », 

déclinée en carte postale et en affiche chez l’ensemble des prestataires d’activités, 
sites culturels et hébergeurs des 73 communes GPS&0. Une série de 10 photos a été 

réalisée par le photographe Nicolas Dubois, habitant de Terres de Seine, qui a 
sublimé les acteurs du territoire qui ont posé sur les photos, en les transposant dans 

un univers différent du leur. 
 

Du 18 juin au 30 août 2022, l’Office de Tourisme Intercommunal sera présent sur 
la toile via une campagne digitale programmatique, afin de toucher la bonne 

audience, au bon endroit et au bon moment et ainsi générer un trafic qualifié sur le 
site internet www.terres-de-seine.fr dans une logique transactionnelle. 

 
Cette campagne a pour objectif de mettre en scène les partenaires afin de 

valoriser leurs activités et susciter la curiosité en rapprochant des univers qui se 
méconnaissent. 

 

 
 

Pour visualiser les affiches de la campagne  
 
 
 

 
 
 
 

https://languedeboisdesign.com/
https://www.dropbox.com/home/Dossier%20de%20l'%C3%A9quipe%20Travel-Insight/Dossier%20Clients%20Agence/Terres%20de%20Seine/TERRES%20DE%20SEINE%20-%20AFFICHES%20CAMPAGNE%20MARKETING


 
 
Partir au Vert, pour voyager loin, près de chez soi  

 
Créée en février 2021, l’agence de voyage Partir au 
Vert a pour objectif de faire voyager les habitants 
de la région parisienne à proximité de chez eux, 
et de les dépayser à moins d'une heure de Paris.  
 
Partir au Vert est le fruit d'une 
profonde réflexion initiée par Thibaud 
Tandonnet qui dû stopper son activité d’agent de 
voyage en avril 2020, à la suite de l’arrivée du 
COVID et du confinement. Conscient des 
conséquences du tourisme de masse sur 
l'environnement et les cultures, il lui semblait 
essentiel de modifier notre façon de voyager, et 
souhaitait devenir un acteur engagé pour un 
tourisme responsable.  
 

 
Simplicité, authenticité, rencontres, partage et responsabilité 
environnementale sont ses maîtres mots.  
Thibaud propose des séjours originaux, dépaysants et qualitatifs, et tous 
ses partenaires ont été soigneusement sélectionnés pour une offre 
diversifiée, avec plusieurs types d'hébergements et des activités pour 
tous.  
 
 
Croisière privée et accrobranche avec les grands parents à Villennes-sur-Seine 
A Villennes-Sur-Seine, le gîte Comme Un Poisson Dans l’Eau vous accueille pour profiter 
du calme et de la nature environnante. Profitez avec vos petits-enfants d’une aventure 
dans le parc accrobranche Indian Forest ainsi que d’une croisière privée de 2h sur la 
Seine avec Capitaine Eric. Un week-end sur mesure pour grands parents et petits 
enfants !  
Les recommandations de l’OTI Terres de Seine : 
- La croisière avec Eric 
- Dormir à fleur de Seine 
- Les passerelles népalaises pour les enfants à l’accrobranche 
A partir de 187,50€ / par personne pour 2 nuits sur une base de 4 personnes. 
 
 
Week-end sport et loisirs sur l’Île des Boucles de Seine à Mousseaux-sur-Seine 
Pour un week-end actif en famille et au grand air, rendez-vous à l’île de loisirs Boucles de 
Seine afin de profite r du cadre naturel et des nombreuses activités en famille. Un 
cocktail d’activités à partager : vous naviguerez sur votre pédalo, escaladerez quelques 
arbres lors d’une session d’accrobranche, et participerez à une partie de mini-golf … 
Les recommandations de l’OTI Terres de Seine : 
- Le cadre de l’île de loisirs 
- Le pédalo en famille 
 - L’accrobranche en pleine nature  
A partir de 105€ / personne pour 2 nuits sur une base de 4 personnes. 
 
→ Informations & réservations  
 
 
 
 
 

https://www.terres-de-seine.fr/idees-week-ends/sejours-en-terres-de-seine/sejours-packages/


 
 

 
A propos de Destination Terres de Seine 
Office de Tourisme 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 Mousseaux-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. 
www.terres-de-seine.fr 

 
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  

http://www.terres-de-seine.fr/
mailto:presse@travel-insight.fr
mailto:fbony@terres-de-seine.fr

