
MONTEZ  
À BORD !
Promenades sur la Seine
1h30 de croisière commentée 
sur la Seine et l’Oise.

Tous les dimanches, jusqu'au 
15 septembre. 

•  7 et 28 juillet, 11 août  
et 1er septembre :  
« Capitale de la Batellerie »  
(Conflans > le Confluent >  
l’Ecluse d’Andrésy > Conflans)

•  14 juillet, 4 et 25 août, 8 septembre :  
« Les côteaux de Seine »   
(Conflans > La Frette-sur-Seine > 
Conflans) 

•  30 juin, 21 juillet, 18 août  
et 15 septembre : « L’Oise sauvage »   
(Conflans > Neuville- sur-Oise > 
Conflans) 

Départs en face de l’Office  
de Tourisme 
(23, rue Albert-René)
Tarifs : 15€ adulte - 9€ enfant  
de 4 à 11 ans - gratuit pour  
les moins de 4 ans 
Infos et réservations : 
Office de tourisme 
de Conflans-Sainte-Honorine
01 34 90 99 09 et 
www.conflans-tourisme.fr

Journées à bord 
Des excursions avec petit-déjeuner, 
déjeuner + conférencière. 

•  21 juillet : « La vallée de l’Oise » à la 
découverte des Impressionnistes 
(Conflans > L’Isle-Adam > Conflans)  
Tarif unique : 97 €.

•  31 août : « La Vallée de la Seine » un 
pacours autour des îles. (Conflans > 
Mantes > Conflans)  
Tarif unique : 97 €.

•  15 septembre : « La Seine à Vernon », 
au pied des falaises et du château de 
la Roche-Guyon. (Vernon > Conflans)  
Tarif unique : 117 €.

 
Départ en car à 9h30 de 
Conflans-Sainte-Honorine.  
Retour à 16h30.
Infos et réservations : 
Office de tourisme 
de Conflans-Sainte-Honorine 
01 34 90 99 09 et 
www.conflans-tourisme.fr 

Visite du remorqueur Triton 25
Tous les dimanches  
jusqu’à fin septembre
Dernier remorqueur fluvial construit 
en France en 1954, le bateau se visite 
entièrement, avec les commentaires 
d’anciens bateliers.
De 15h à 18h
Halte-patrimoine  
face au 5, quai des Martyrs
à Conflans-Sainte-Honorine.
Infos :  
www.musee-batellerie-conflans.fr   
01 34 90 39 50

POUSSEZ 
LES PORTES 
DES MUSÉES…
Musée de la Batellerie 
et des voies navigables
Toute la semaine sauf le lundi
Le musée entièrement rénové en 2014 
vous emmène pour une visite ludique 
et pédagogique à la découverte du 
monde de la Batellerie, de la vie sur 
les fleuves, les rivières et les canaux de 
France.
3 place Jules-Gévelot 
Conflans-Sainte-Honorine 
Horaires : mardi, jeudi, samedi 
et dimanche : 10h – 12h / 14h – 17h30
mercredi et vendredi : 14h – 17h30
Tarifs : 5€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit), 
2€ (moins de 18 ans),  
gratuit pour les moins de 4 ans.
Infos : www.musee-batellerie-conflans.fr 
01 34 90 39 50

Le  : paré à larguer les amarres !
 
Jusqu’au 7 juillet
Une exposition temporaire pour 
découvrir en s’amusant la vie  
des mariniers, pour les petits… 
et les plus grands. 
Orangerie du Parc du Prieuré
Entrée gratuite

Musée du Jouet
Au cœur de la porterie du Prieuré royal 
Saint-Louis, suivez l’histoire du jouet de 
l’Antiquité à l'ère industrielle. Plusieurs 
espaces de jeux aménagés pour les 
plus jeunes.
L’enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy
Horaires : du mercredi au vendredi :  
10h - 12h30 / 13h30 - 18h (ouvert aux 
groupes le mardi), samedi  
et dimanche 13h-18h.  
Fermé les 14 juillet et 15 août.
Infos (dont ateliers, spectacles, 
conférences ou groupes) : 
01 39 22 56 01 - musees@ville-poissy.fr 
Tous les tarifs sur : www.ville-poissy.fr

Le  : les ateliers pour les enfants !

•  Mardis 9, 16 et 23 juillet à 14h30. 
« Jeux de jardin » : animations de 
plein-air autour des jeux d’adresse 
d’autrefois.  
Pour les 4-12 ans. Durée : 1h30.

•  Mercredi 10 juillet à 14h30. « Peinture 
en plein air » comme les impression-
nistes, animé par Chantal Coeffé.  
Pour les 7-12 ans. Durée : 2h.

•  Jeudis 11, 18 et 25 juillet à 10h. « Si on 
jouait au jardinier » : décoration de 
pot d’argile et initiation au jardinage.  
Pour les 4-12 ans. Durée : 1h30.

•  Jeudi 11 juillet à 14h30. « Initiation aux 
échasses » animée par la Cie Nân.Pour 
les 7-12 ans. Durée : 1h30.

•  Mercredi 17 juillet à 14h30. « Land art 
dans le jardin du musée » animé par 
Chantal Coeffé.  
Pour les 7-12 ans. Durée : 2h.

Tarifs : 7 €, 5 € réduit. 
Réservations auprès du Service  
des publics du Musée du Jouet 
au 01 39 22 56 01

Musée de l’Hôtel-Dieu
Tout l’été !
Le musée de l’Hôtel-Dieu expose 
l’œuvre et retrace la vie du peintre 
néo-impressionniste Maximilien Luce. 
1, rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie.
Horaires : lundi et jeudi : 9h-12h 
et 14h-18h, mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche : 14h-18h, fermé le mardi.
Tarifs : 5,10 € plein tarif, 1€ et 2,55€ 
tarifs réduits (demandeurs d’emploi, 
étudiants, seniors…), gratuit pour les 
moins de 18 ans et pour tous, les 1ers 
dimanches de chaque mois.  
Infos : 01 34 78 86 60 ou 
contact.musee@manteslajolie.fr   

Le  : ateliers artistiques 
et visites guidées  

•  Dimanches 7 juillet et 4 août  
à 14h30  
Visite guidée de l’exposition « Léo 
Gausson et Maximilien Luce, pion-
niers du néo-impressionnisme ».  
Durée 1h30 - Tarif : 3,60€.

•  Mercredi 10 juillet à 14h30 : Atelier 
« Mail Art » avec le musée de La Poste.  
Durée 2h - Tarif : 7,20 €.

À VOUS DE JOUER !
 
Concours de peinture « Palette  
et pinceaux, voyage en train sur 
le territoire du Grand Paris Seine 
& Oise »
Jusqu’au 26 octobre
Ouvert à tous à partir de 16 ans pour 
mettre en lumière le territoire de Grand 
Paris Seine & Oise. Tous les supports et 
techniques artistiques sont admis. Alors, 
tous à vos pinceaux ! 
Participation gratuite.

Concours photos 
« Escapades urbaines » 
sur le territoire de GPS&O
Vote sur la page Facebook de l’Office 
de tourisme de Poissy.
Les photos ayant reçu le plus de « j’aime »  
seront sélectionnées pour le vote final 
du jury.
Office de tourisme de Poissy  
01 30 74 60 65 
contact@poissy-tourisme.fr

Au fil de vos explorations et  
découvertes, postez vos photos  

avec le #GPSEO sur vos  
réseaux sociaux 

ÉTÉ 2019

loisirs 
& tourisme

en Vallée de Seine 

 d'informations : gpseo.fr
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DES IDÉES 
DE RANDONNÉES  
OU DE BALADES
Marcheurs avertis ou promeneurs oc-
casionnels ? Sur le territoire de Grand 
Paris Seine & Oise, plusieurs possibili-
tés s’offrent à vous… 

•  Rolleboise, Limay, Brueil-en-Vexin, 
Meulan-en-Yvelines… Retrouvez une 
sélection de promenades et de ran-
données sur le site :  
www.sortir-yvelines.fr

•  Au cœur du parc naturel du Vexin, 
paysages et patrimoine se dévoilent…  
Randonnées et sentiers pour tous les 
niveaux : www.pnr-vexin-francais.fr

•  Épône Nature : ce circuit de 4,5 km 
permet de découvrir le patrimoine 
naturel et historique. Point de départ 
et d’arrivée sur le parking du Bout 
du Monde (chemin de Meulan).

DES VISITES  
GUIDÉES POUR  
FLANER SUR  
LES TRACES
DE L’HISTOIRE

Circuit pédestre « Saint Louis » 
à Poissy 
Samedi 22 juin à 14h30
Découvrez la ville de Poissy au temps 
de Saint-Louis, sa ville natale.
Tarifs : 8€ (adulte) et 4€ 
(moins de 12 ans)
Infos et réservations : Office de 
tourisme de Poissy / 01 30 74 60 65 
contact@poissy-tourisme.fr

Église Saint-Germain de Médan
Samedi 29 juin à 16h30 
Bâtie en 1635 par Jean Bourdin, l’édifice 
sera transformé en temple à la Révolu-
tion abritant les fonds baptismaux des 
rois de France Charles V et Charles VI.
Tarif : 4 € - Infos et réservations : 
Office de tourisme de Poissy / 01 30 74 
60 65 / contact@poissy-tourisme.fr

Château de Médan
Samedis 29 juin et 31 août à 14h30 
Le château a accueilli des hommes de 
lettres célèbres tels que les poètes de 
la Pléiade ou encore l’écrivain Maeter-
linck…
Tarif : 10 € - gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans - Infos et réservations : 
Office de tourisme de Poissy / 01 30 74 
60 65 / contact@poissy-tourisme.fr

Visite-promenade « Mantes à 
vélo, entre nature & patrimoine »
Dimanche 30 juin à 15h (durée : 2h)
Rendez-vous au Musée de l’Hôtel-Dieu
Tarif : 8,90€ - Infos et réservations : 
hdovas@manteslajolie.fr  
01 34 78 86 60 / www.manteslajolie.fr

Circuit pédestre  
« Histoire d’Épône »
Samedi 6 juillet à 14h30
La fascinante histoire d’Épône se ra-
conte au travers de son architecture et 
de ses trésors historiques, notamment 
le temple de David, l’église Saint-Béat, 
lieu de l’écriture de la Constitution de la 
Vè République…
Tarifs : 8€ (adulte) et 4€  
(moins de 12 ans)
Infos et réservations :  
Office de tourisme de Poissy 
01 30 74 60 65  / contact@poissy-tourisme.fr

Château de Vaux-sur-Seine
Samedis 13 juillet et 14 septembre 
à 14h30 
Une visite commentée au cours de  
laquelle vous découvrez le parc paysager 
ainsi que les salles remarquables du châ-
teau du XVè siècle, demeure du sculpteur 
Carlo Marochetti au XIXè siècle. 
Tarifs : 14 € (adulte) - 10€ (enfants 
jusqu’à 12 ans) visite commentée. 
Infos et réservations : Office de  
tourisme de Poissy 01 30 74 60 65
contact@poissy-tourisme.fr

Visite musicale de la collégiale  
Notre-Dame à Mantes-la-Jolie

Dimanche 21 juillet à partir de 15h 
Visite commentée, suivie d’un concert 
d’orgues à 17h dans le cadre de la pro-
grammation des Grandes Orgues. 
Durée : 1h30 - Tarif : 8,90€
Infos et réservations : hdovas@
manteslajolie.fr / 01 34 78 86 60
www.manteslajolie.fr

Collégiale Notre-Dame  
à Mantes-la-Jolie
Samedi 27 juillet à 14h30 
Nichée au cœur du quartier ancien de 
Mantes-la-Jolie, la collégiale Notre-Dame 
domine le paysage mantais.
Tarifs : 6€ (adulte) - 3€ (moins de 18 
ans) - Infos et réservations :  
Office de tourisme de Poissy  
01 30 74 60 65 
contact@poissy-tourisme.fr 

Circuit pédestre « Un lotissement 
à la Belle Époque » à Aubergenville
Samedi 31 août à 14h30
Profitant du «  boom  » économique de 
l’après première guerre mondiale, le 
promoteur belge Edmond Ramoisy 
construit sur le domaine de la Garenne 
à Aubergenville-Épône, un lotissement 
avant-gardiste composé de pavillons de 
style «  néo-normand  » qui s’organisent 
selon un plan original. 
Tarifs : 6€ (adulte) - 3€ (moins de 18 
ans) - Infos et réservations :  
Office de tourisme de Poissy  
01 30 74 60 65 
contact@poissy-tourisme.fr

DÉCOUVREZ LES 
SAVOIR-FAIRE  
DU TERRITOIRE

Yaourts I-Grec aux Alluets-le-Roi
Samedi 6 juillet à 14h et 15h30
Au programme : visite du laboratoire, 
découverte de l’épicerie locale, dégus-
tation des yaourts mais aussi fabrica-
tion de votre propre yaourt. Une visite 
pleine de gourmandise. 
Tarif : 9€
Infos et réservations : Office de 
tourisme de Poissy / 01 30 74 60 65 
contact@poissy-tourisme.fr

APIJYM, la vie des abeilles à Poissy
Samedi 27 juillet 2019 à 14h30
Connaissez-vous l’univers des abeilles ? 
Un apiculteur vous apprend tous les  
secrets du miel, de sa fabrication à sa  
dégustation ! Une petite surprise accom-
pagnera votre départ. 
Tarif : 15€  
À partir de 5 ans.
Infos et réservations : Office de tou-
risme de Poissy / 01 30 74 60 65  
contact@poissy-tourisme.fr

Le Relais Val de Seine  
à Chanteloup-les-Vignes
Mercredis 10 juillet et 28 août à 14h30
Et si vos vêtements avaient une  
seconde vie ? Le Relais Val de Seine 
redonne vie à des vêtements oubliés. 
Une visite guidée dans l’atelier de tri 
vous attend.
Gratuit, la visite est ouverte à tous à 
partir de 7 ans. Infos et réservations : 
Office de tourisme de Poissy / 01 30 74 
60 65 / contact@poissy-tourisme.fr

Distillerie de Poissy 
Samedis 20 juillet et 10 août à 16h
Le site insolite de la plus ancienne  
distillerie artisanale d’Île-de-France 
vous ouvre ses portes.
Infos et réservations : Office de 
tourisme de Poissy / 01 30 74 60 65 
contact@poissy-tourisme.fr

Goûter à la Ferme pédagogique 
du Clos du Bassin à Ecquevilly 

Samedi 25 août à 14h30
Installé à Ecquevilly où il a repris  
l’exploitation de son grand-père, 
Étienne Vallée vous accueille avec son 
épouse, Carine et leurs animaux.
Tarif : 12€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Infos et réservations : Office de  
tourisme de Poissy / 01 30 74 60 65  
contact@poissy-tourisme.fr

À LA CONQUÊTE 
DE L’UNIVERS 
SCIENTIFIQUE 
ET DE LA  
BIODIVeRSITé

Maison des insectes 
Parc du Peuple de l’herbe 
Tout l’été !
Profitez des beaux jours pour parcou-
rir les 113 hectares d’espaces naturels 
en bords de Seine en faisant une halte 
à la Maison des insectes. L’exposition 
permanente permet l’observation d’in-
sectes vivants à travers plusieurs viva-
riums et une volière à papillons.
718, rue du Docteur Marcel-Touboul, 
78955 Carrières-sous-Poissy. Ouver-
ture en juillet et août du mardi au 
samedi de  14h  à  18h (fermeture le 15 
août)
Tarifs de l’exposition : 7€ (plein tarif) - 
5€ (tarif réduit) - 4€ (moins de 18 ans), 
gratuit pour les moins de 4 ans.  Infos : 
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr / 01 82 
87 00 50

Le  : balades nature 
Le Parc du Peuple de l’herbe vous 
donne également rendez-vous lors de 
balades ludiques pour toute la famille :

•  Dimanche 7 juillet de 14h30 à 17h  : 
« À la découverte des ânes et de la bio-
diversité du Parc  » avec l’association 
Ânes en Vexin.

•  Vendredi 19 juillet de 21h à 23h :  
« La vie des chauves-souris » avec la 
Ferme d’Écancourt.

Tarifs : habitants de la communauté 
urbaine GPS&O : adultes 5€ / enfants 
2,50€ - Hors communauté urbaine 
GPS&O : adultes 6€ / enfants 3€.
Infos et réservations : 
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr 
06 03 16 62 16  / pph@gpseo.fr

Parc aux Étoiles 
Du lundi au vendredi à 16h - certains 
dimanches à 15h et 16h30 (dates sur le 
site internet)
Le Parc aux Étoiles vous ouvre les portes 
de l’univers grâce à des maquettes en 
trois dimensions, qui donnent l’illusion 
du mouvement et de la réalité dans une 
ambiance en lumière noire. Une expé-
rience à vivre en famille !
2, rue de la Chapelle, 78510 Triel-sur-
Seine. Visites guidées individuelles et 
en famille sans réservation du lundi au 
vendredi à 16h pendant les vacances 
scolaires. Le dimanche 11 août, visites 
sans réservation à 15h et 16h30 (Autres 
dimanches : voir le site parcauxetoiles.
gpseo.fr). Tarifs : 6 €
(adultes / Pass Malin Yvelines), 4,50 €
(de 6 à 18 ans / Pass Malin Yvelines). 

Le  : les ateliers scientifiques

Du lundi au vendredi, de 14h à 15h30,  
à chaque vacances scolaires.
Un atelier chaque jour différent pour 
les familles (pour les 5 ans à 17 ans selon 
les ateliers). 
Tarif : 5,50 €. Programme complet 
sur parcauxetoiles.gpseo.fr

Le  : les « Nuits des étoiles »

Les 2 et 3 août à partir de 20h 
Observation du ciel et conférence sur 
l’actualité astronomique. 
Infos et réservations obligatoires : 
contact.parcauxetoiles@gpseo.fr 
01 39 74 75 10 - parcauxetoiles.gpseo.fr

DES LOISIRS 
AU FIL DE L’EAU !
Trek’île à l’Ile Nancy 
Un site naturel à découvrir à Andrésy, 
accessible en bac tout l’été… Trek’île est 
un parcours naturel en milieu sauvage, 
niché au cœur de l’une des boucles de 
la Seine. Les sentiers permettent de  
découvrir la faune et la flore existantes.
Accès gratuit à l’île Nancy d’avril 
à début novembre, du mercredi au 
dimanche et jours fériés, de 10h à 19h. 
Embarcadère en face de l’espace  
Julien-Green - 4, boulevard Noël-Marc 
Infos : www.andresy.com

Le  : sculptures en l’Île 
Jusqu’au 22 septembre
De Paris à Andrésy, la 22è édition de 
«  Sculptures en l’Île  » accueille une cin-
quantaine d’artistes qui présentent 
leurs œuvres in situ sur quatre sites  
remarquables : gare de Paris Saint-Lazare,  
(en partenariat avec la Fondation SNCF, 
mécène de l’exposition), parc et Maison 
du Moussel, parc de l’Hôtel de Ville et île 
Nancy à Andrésy. Rencontres avec les  
artistes et animations pour les plus 
jeunes ponctuent cet événement in-
contournable… 
Infos : facebook.com/Sculpturesenlile/

Île de loisirs des Boucles de Seine 
à Moisson
Activités : baignade, canoë, paddle, golf, 
pêche, pédalos, football, tennis, tir à 
l’arc, VTT, catamaran, planche à voile. 
Infos : 01 30 33 97 80
www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

Île de loisirs du Val de Seine
à Verneuil-sur-Seine
Activités : baignade, équitation, mini-golf, 
nautisme (dériveurs, canoë, catamarans), 
pêche, pédalos, basket, football, volley, 
basket, tennis, VTT…
Infos : 01 39 28 16 20  
www.valdeseine.iledeloisirs.fr


