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Conflans-Sainte-Honorine / Mantes-la-Jolie
La Seine à Vélo

Départ
Conflans-Sainte-Honorine

Durée
3 h 10 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Mantes-la-Jolie

Distance
47,22 Km

L’itinéraire de La Seine à Vélo s’éloigne de la capitale de la
Batellerie pour se diriger vers Mantes-la-Jolie et son
impressionnante collégiale surplombant le fleuve. Le parcours
offre alors paysages naturels et pauses contemplatives, au fil
des méandres et des îles de la Seine. Après un petit détour
par Poissy, ville au riche patrimoine architectural, de Saint-
Louis à Le Corbusier (Villa Savoye), un arrêt s’impose au Parc
du Peuple de l’Herbe : 113 hectares de nature et de
découvertes ! Le voyage continue vers l'Île de loisirs du Val de
Seine à Verneuil-sur-Seine : une halte parfaite pour la sieste
au bord de l’eau, la baignade (ouverte en saison) et ses
multiples activités. 
Petit à petit, la ville laisse sa place au monde rural et ses
paysages bucoliques. Le Vexin vous ouvre désormais ses
portes…

L'itinéraire

Sur cette étape vous serez à la fois sur des portions
aménagées pour les cyclistes et d’autres en voies partagées.
Certaines portions sont encore provisoires avec quelques
sections sur terrain terreux ou enherbé. Des aménagements à
réaliser entre le pont de Triel-sur-Seine et la RD113 au niveau
de Mézières-sur-Seine.
Le tracé actuel provisoire vous oblige à vous éloigner de la
Seine sur quelques kilomètres à plusieurs reprises.
Des aménagements seront réalisés progressivement. Pensez
à bien télécharger les tracés GPX pour vous orienter en
attendant.

Gares SNCF

Gares RER A : Conflans-fin d’Oise, Poissy

Transilien J

Gare SNCF (TER et TGV) à Mantes La Jolie

A ne pas manquer

Musée de la Batellerie et des Voies navigables à
Conflans-Sainte-Honorine : Surplombant la vieille
ville, le château du Prieuré abrite le Musée de la
Batellerie et des Voies navigables, une collection de
pièces et maquettes de bateaux qui retrace toute
l’histoire de la navigation fluviale en France. Une visite
ludique et pédagogique à la découverte du monde de la
Batellerie et de la vie sur les fleuves.
Villa Savoye – Le Corbusier à Poissy : Classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, la Villa Savoye est
l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte Le Corbusier. Un
édifice majeur de l’histoire de l’architecture, qui
témoigne des principes fondamentaux du Mouvement
moderne : pilotis, toit-jardin, plan libre, fenêtres en
longueur, façade libre.
Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy :
Dédié à la préservation de la biodiversité et des
insectes en particulier, le Parc du Peuple de l’Herbe  est
un lieu de découvertes, de promenades et de loisirs. Au
cœur de ces 113 hectares de nature, la Maison des
Insectes permet l’observation d’insectes vivants à
travers plusieurs vivariums et une volière à papillons.

http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/
http://www.villa-savoye.fr/
https://www.facebook.com/ParcPeupleherbe
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