
1er juin - 30 septembre

À partir de 15 €
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Balades à pied, à vélo, en bateau, 
pour un voyage inattendu dans le Grand Paris 



ESCAPADE À ASNIÈRES-SUR-SEINE
Mercredi 1er juin 2022 

Bienvenue à Asnières-sur-Seine ! Découvrez le riche patrimoine historique de la ville. 
A proximité de l’escale, parcourez le circuit impressionniste, le premier cimetière  
animalier au monde, ou le Château du XVIIIème siècle.
Vous pourrez vous restaurer dans l’une des nombreuses enseignes de qualité toutes 
proches des sites. 

Horaires : 

LARGUEZ LES AMARRES…
… au Port de Solférino, au pied du Musée d’Orsay et laissez-vous glisser  
au fil de l’eau vers les Hauts-de-Seine. Débarquez pour des découvertes 
inattendues aux escales d’Issy-les-Moulineaux, Sèvres, Asnières-sur-Seine 
ou Rueil-Malmaison. Faites l’expérience des illuminations de l’ouest parisien 
entre Tour Eiffel, Ile Seguin et La Défense.

Programme complet sur destination.hauts-de-seine.fr

LES CROISIÈRES

Tarifs par croisière : 25€ (Adultes), 15€ (4 à 14 ans)
Réservation : pariscanal.com et exploreparis.com 

AUTOUR DE L’ESCALE

• VISITE DU CIMETIÈRE DES CHIENS

Gratuit sur réservation : exploreparis.com 
Horaires des visites : 14h et 15h30 (durée 45 mn)
Point de RDV : à l’escale

Ce cimetière, le premier du genre, est officiellement ouvert au public à la fin de  
l’été 1899. Plusieurs constructions furent projetées, mais seuls les jardins, le bâti- 
ment d’entrée et la nécropole furent réalisés. Cette dernière est divisée en quatre  
quartiers : celui des chiens, celui des chats, celui des oiseaux et celui des autres  
animaux. L’architecte parisien Eugène Petit, dont plusieurs immeubles du XIVe arron- 
dissement portent la signature, est chargé de dessiner l’entrée du cimetière. 

10h30

↓
12h30

15h

↓
17h

Port de Solférino,  
quai Anatole France, Paris 7

Escale d’Asnières-sur-Seine,  
Quai du Docteur Dervaux

Escale d’Asnières-sur-Seine,  
Quai du Docteur Dervaux

Port de Solférino,  
quai Anatole France, Paris 7
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Devant  
le cimetière  
des chiens

 • VISITE DU CHÂTEAU D’ASNIÈRES 

Gratuit sur réservation : exploreparis.com
Horaires : 14 et 15h30 (durée 45 mn)
Point de RDV : à l’escale

En janvier 1750, le marquis de Voyer acquiert sa propriété d’Asnières. Constitué 
d’une grande maison, de ses dépendances et de ses jardins, ce domaine est  
connu pour avoir appartenu entre autres à la comtesse de Parabère, maîtresse du 
Régent. Le château fut édifié de 1750 à 1752, sur les fondations de cette maison  
de campagne. Les plans sont de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte  
du Roi.

• BALADE GUIDÉE IMPRESSIONNISTE  

Gratuit sur réservation : exploreparis.com
Horaires : 14h et 15h30
Point de RDV : à l’escale

Du pont d’Asnières au pont de Clichy, découvrez les points de vue qui ont inspiré 
des peintres illustres comme Seurat, Paul Signac ou Vincent Van Gogh dans ce 
parcours très original, grâce à six bornes bilingues expliquant les paysages.
Visite organisée par la Ville d’Asnières-sur-Seine.

RESTAURATION À PROXIMITÉ
Pique-nique possible au Parc Voyer d’Argenson,  
rue du Château, face au Château d’Asnières

Asnières-sur-Seine

TRANSPORTS 
EN COMMUN

Gabriel Péri

Château volets ouverts - ©ch_perrucon_mairie_asnières



DU MUSÉE D’ORSAY À RUEIL-MALMAISON :  
PROMENADE IMPRESSIONNISTE

Mercredis 22 juin et 3 août 2022

Retrouvez les paysages peints par les impressionnistes tout au long de cette  
croisière qui vous fera longer l’île de la Jatte, les coteaux de Meudon, les quais  
d’Asnières peints par Van Gogh, les îles et enfin l’arrivée à Rueil-Malmaison où  
vous pourrez vous restaurer parmi les nombreux établissements des bords de  
Seine. A Rueil-Malmaison, vous pourrez choisir entre promenades à pied ou à  
vélo le long de la Seine, suivre une balade urbaine ou découvrir le Château de la 
Malmaison. Cette croisière sera aussi une occasion de passer l’écluse de Suresnes, 
d’approcher La Seine Musicale et son architecture d’excellence, enfin d’admirer  
les tours de La Défense vues du fleuve.

Horaires : 

9h30

↓
13h

14h

↓
17h30

Port de Solférino,  
quai Anatole France, Paris 7

Port de Solférino,  
quai Anatole France, Paris 7

Escale de Rueil-Malmaison,  
quai Adolphe Gicquel 

Escale de Rueil-Malmaison,  
quai Adolphe Gicquel 

Tarifs par croisière : 27€ (adultes), 17€ (4 à 14 ans)
Réservation : pariscanal.com et exploreparis.com

AUTOUR DE L’ESCALE DE RUEIL-MALMAISON

• PARCOURS LUDIQUE NUMÉRIQUE « RUEIL À LA BELLE EPOQUE » 

Sur réservation : pariscanal.com
Tarif : 10€
Durée : 1h30 

Quand le progrès bouleverse la banlieue : nous vous proposons de vous plonger 
dans cette Belle Epoque rueilloise. En effet, l’histoire de la ville serait incomplète 
sans l’évocation des berges de la Seine, immortalisées au cours du XIXème siècle par  
les peintres impressionnistes, qui y ont réalisé nombre de leurs plus grandes toiles. 

• PARCOURS LUDIQUE NUMÉRIQUE « BALADE URBAINE À RUEIL-SUR-SEINE »

Sur réservation : pariscanal.com
Tarif : 10€
Durée : 1h30

Pour les curieux d’architecture contemporaine : situé au nord de Rueil-Malmaison,  
le quartier de Rueil-sur-Seine est longtemps resté isolé, coupé du reste de la ville 
par la ligne de chemin de fer. Mais sa reconversion en un quartier d’affaires va 
transformer les lieux. Découvrez ses édifices modernes, signés par de très grands  
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architectes contemporains où sont installés les sièges sociaux qui participent  
également à la renommée de la ville.

• PARC DES IMPRESSIONNISTES

Gratuit
Adresse : Allée Jacques Prévert-Chemin des Impressionnistes

Face à l’Ile des Impressionnistes, ce parc s’inspire des jardins de Monet à Giverny. 
Des plantes vivaces et des arbustes aux couleurs fraîches se succèdent formant  
des tableaux rappelant les paysages chers aux impressionnistes. 

• LA PROMENADE BLEUE DÉPARTEMENTALE

Balade à pied ou à vélo le long de la Seine (10km) entre Rueil-Malmaison et  
Colombes ou vers les Yvelines.

Renseignements location de vélos : OT de Rueil-Malmaison au 01 47 32 35 75

>> UN PEU PLUS LOIN

¤ Domaine national du Château de Malmaison 

Adresse : Avenue du château de Malmaison
Tarifs : 6,50 € (tarif plein), 5 € (tarif réduit), 1,50 € (le parc seul) 

Demeure privée de Bonaparte et Joséphine sous le Consulat, le château de  
Malmaison reflète encore le faste de cette période. L’élégant décor, conçu par les  
architectes Percier et Fontaine, est admirablement conservé, notamment la 
chambre dans laquelle s’est éteinte l’impératrice en 1814.

Réservation : musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison

Rueil-Malmaison

TRANSPORTS  
EN COMMUN RESTAURATION 

À PROXIMITÉ

Parc des Impressionnistes @Office de Tourisme de Rueil-Malmaison



DE PARIS À SÈVRES,  
EN PASSANT PAR ISSY-LES-MOULINEAUX :  
À LA DÉCOUVERTE DE L’OUEST PARISIEN !

Mercredis 6 juillet et 31 août 2022

Embarquez au coeur de Paris au pied du Musée d’Orsay et au fil de la Seine,  
partez à la découverte de l’ouest parisien ! La navigation vous conduira d’abord  
à l’escale d’Issy-les-Moulineaux où vous pourrez débarquer pour visiter le Parc  
départemental de l’Ile Saint-Germain et la Tour aux Figures de Jean Dubuffet.  
Vous pourrez également suivre des balades guidées thématiques le long de la  
Seine et vous restaurer dans les établissements à proximité de l’escale.
A Sèvres, terminus de la croisière, vous aurez le choix entre déambuler sur  
l’Ile Seguin et autour de la Seine Musicale, visiter avec un guide l’éco-quartier  
du Trapèze le plus vaste de France ou encore vous promener au Domaine  
national de Saint Cloud et au Parc nautique départemental, enfin apprécier le  
savoir-faire de la Manufacture de Sèvres au Musée national de la Céramique.

Horaires :   

Port de Solférino, quai 
Anatole France, Paris 7

15h30

↓
17h

↓
13h

Escale de Sèvres14h

↓
14h30

↓
15h Escale de Sèvres

Port de Solférino, quai 
Anatole France, Paris 7

Escale d’Issy- 
les-Moulineaux

10h

↓
10h30

↓
11h30

Tarifs par croisière : 15€ (adultes), 10€ (4-14 ans)
Réservation : pariscanal.com et exploreparis.com

11h30

↓
13h

↓
13h

CROISIÈRES 1 & 2 CROISIÈRES 3 & 4

La Tour aux figures © ADAGP-CD92-O.Ravoire



AUTOUR DE L’ESCALE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

Point de RDV : Quai du Président Roosevelt

• VISITE GUIDÉE DU PARC DÉPARTEMENTAL DE L’ILE SAINT-GERMAIN 

Gratuite et sur réservation : exploreparis.com
Horaires : 11h30 et 15h30 (durée 1h30)
Point de RDV : entrée grille Stalingrad (près du poste d’accueil)

Le parc de l’île Saint-Germain est un parc départemental de 20ha environ situé sur 
la commune d’Issy les Moulineaux. La gestion du site est écologique, depuis 2012  
le parc est certifié « Eve® » (Espace végétal écologique). En amont de l’île, une com- 
position contemporaine propose de découvrir la Tour aux figures, œuvre de l’artiste 
Dubuffet. En aval de l’île, une composition issue du « jardin des imprévus » propose 
d’apprécier un espace plus sauvage et montrant la nature issue des zones de bord 
de cours d’eau. Cette caractéristique se traduit dans la gestion différenciée du parc 
par 50% de la surface gérée pour la biodiversité et 50% de la surface pour le bien 
être des usagers. La visite proposera de découvrir ces espaces de nature.

• VISITE GUIDÉE DE LA TOUR AUX FIGURES DE JEAN DUBUFFET

Sur réservation : tourauxfigures.hauts-de-seine.fr
Horaires : 11h30 et 15h30 (durée 1 h)
Tarifs : 8 € (adulte), 6€ (moins de 26 ans)
Point de RV : Espace de médiation de la Tour aux Figures

Sculpture monumentale de Jean Dubuffet, la Tour aux figures est une œuvre  
emblématique de l’art contemporain réalisée entre 1986 et 1988. Située dans le 
parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux elle se découvre 
en visite guidée uniquement. Accompagné par un guide conférencier, pénétrez 
dans une œuvre d’art et vivez une expérience inoubliable.

Issy-Val-de-Seine La Défense - 
Porte de Versailles

Place Lafayette

TRANSPORTS EN COMMUN RESTAURATION 
À PROXIMITÉ

Suite en page suivante



• PROMENADES GUIDÉES 

L’architecture des bords de Seine
La nature en ville du côté d’Issy

Sur réservation : billetterie.issytourisme.com
Horaires : 11h et 15h (durée 40min)
Tarifs : 11 € 
Point de RDV : Escale d’Issy-les-Moulineaux

Avec votre guide conférencier, vous partirez à la découverte de cet éco-quartier 
qui se déploie sur 3,5 hectares. En lieu et place d’anciennes friches industrielles, 
se dresse désormais un lieu de vie moderne alliant constructions bioclimatiques, 
espaces verts, commerces et bureaux. Afin d’assurer la continuité écologique avec 
les berges de Seine et l’Ile Saint-Germain à proximité, un maillage vert a été créé. 

AUTOUR DE L’ESCALE DE SÈVRES 

Adresse : Quai du Maréchal Juin/rue Troyon

Promenade libre le long de la Vallée Rive Gauche
Parcours de 4km le long de la Seine entre l’escale d’Issy-les-Moulineaux et l’escale 
de Sèvres

• A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCO-QUARTIER DU TRAPÈZE, LE PLUS VASTE ÉCO- 
QUARTIER DE FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

Sur réservation : otbb.org et exploreparis.com
Horaires : 11h30 et 15h30 (durée 1h30)
Point de RDV : parvis de La Seine Musicale
Tarif : 12€ 

Des anciens terrains Renault aux audacieuses créations architecturales, le quartier 
du Trapèze est le plus vaste éco quartier de France, conjuguant harmonieusement 
ensemble résidentiels et bureaux. L’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt vous 

Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur - ©CD92



fera découvrir un quartier qui a transformé les rives de la Seine, en déployant de 
vastes avenues et des espaces verts, à travers un projet d’urbanisme innovant et 
emblématique des plus grandes innovations en matière de développement durable.

• MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE SÈVRES 

Collection permanente et expositions temporaires

Adresse : 2 Place de la Manufacture
Horaires : 10h-13h/14h-18h
Tarifs : 7€ (adulte), 5€ (enfant) 
sevresciteceramique.fr

Le Musée national de la céramique présente une des plus extraordinaires col- 
lections de céramiques et continue de produire une porcelaine de renommée  
mondiale. Elle perpétue un savoir-faire exceptionnel hérité du XVIIIème siècle  
tout en mettant son exigence de qualité et d’audace au service de la création 
contemporaine.

• DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 

Gratuit
Adresse : 1 avenue de la Grille d’Honneur
domaine-saint-cloud.fr

Sur ce site exceptionnel dominant la Seine, s’élevait autrefois un château qui fut 
la résidence des différentes familles royales et impériales depuis le XVIème siècle. 
Ses 400 hectares de jardins, de parcs et de carrés boisés constituent un des 
plus beaux exemples de l’art des jardins classiques et offrent de superbes pa- 
noramas sur la capitale.

• PARC NAUTIQUE DÉPARTEMENTAL DE L’ÎLE DE MONSIEUR

Gratuit
Adresse : 4 rue de Saint-Cloud, 92310 SÈVRES

Situé aux portes de Paris et en bord de Seine, ce parc écologique offre 7,5 hectares  
scandinave autour de son deck en bois. Le parc nautique est pour le promeneur 
une invitation au dépaysement.

► Evènement « Nautique Hauts-de-Seine » (du 1er au 28 juillet)

Sports nautiques, canoë-kayak, aviron et voile, pour les familles

Gratuit
Horaires : de 16h à 20h
Programme complet : ile-de-monsieur.fr

RESTAURATION/ 
PIQUE-NIQUE
POSSIBLES



CROISIÈRE NOCTURNE :  
LES ILLUMINATIONS DE L’OUEST PARISIEN

Mercredi 31 août 2022

Sans escale : Paris-La Défense-Paris

Les illuminations parisiennes : Musée d’Orsay, Concorde, Tour Eiffel se prolongent  
à l’ouest : la Tour aux Figures de Jean Dubuffet, La Seine Musicale sur l’Île Seguin, 
le Domaine national de Saint-Cloud, enfin les tours de La Défense. L’ouest parisien 
tel que vous ne l’avez jamais vu.

Horaires : 
POSSIBILITÉ DE  
RESTAURATION  
LÉGÈRE SUR LE BATEAU

18h30

↓
21h30

Port de Solférino,  
quai Anatole France, Paris 7

Port de Solférino,  
quai Anatole France, Paris 7

La Seine Musicale - ©CD92-Olivier Ravoire

Tarifs : 25€ (adultes), 15€ (4-14 ans)
Réservation : pariscanal.com et esploreparis.com
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Issy Tourisme International :  
issy-tourisme-international.com

Ville d’Asnières-sur-Seine :  
decouvrir.asnieres-sur-seine.fr

Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt :  
otbb.org

Office de Tourisme de Rueil-Malmaison :  
rueil-tourisme.com

Cet évènement est organisé par :

destination.hauts-de-seine.fr

En collaboration avec :


