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RANDON’AVIRON EDF 2013

INFOS PRATIQUES

POUR AgRémENTER vOTRE SéjOUR

NIvEAU REQUIS

SITUATION

cURIOSITéS

PARcOURS

cONTAcT

24
NEUILLy-SUR-SEINE

Office de tourisme de Rueil-Malmaison
 Tél. : 01 47 16 72 66
Fax : 01 47 49 46 68

www.rueil-tourisme.com

Le parcours traverse une grande partie des Hauts-de-Seine et longe 10 
villes du département. Des pieds de la Défense, aux collines de Rueil-
malmaison, il longe les trois îles du département dont deux d’entre elles, 
l’île de la Jatte et l’île des impressionnistes ont en commun d’avoir 
inspiré de nombreux peintres à la fin du XiXe siècle. Seurat, monet, Sisley, 
Caillebotte ont tous mis en valeur le canotage et les plaisirs de l’eau. 
La randonnée permettra de montrer la réappropriation progressive des 
berges de la Seine souvent par des sièges de grandes entreprises et la 
multiplication des espaces naturels propices aux loisirs. marqué par de 
nombreuses infrastructures, le parcours passera sous 19 ponts et longera 
l’un des principaux ports de l’Île-de-France. Découpée en 2 tronçons de 
25 kilomètres chacun, la randonnée permet aux rameurs de choisir entre 
un parcours de 25 kilomètres, 
aller ou retour, ou de parcourir 
l’intégralité de la distance (50 
kilomètres). Le départ et l’arrivée, 
tous deux au pont de neuilly sont 
facilement accessibles puisque à 
quelques centaines de mètres de 
la station pont de neuilly sur la 
ligne 1 du métro parisien.

Le parcours emprunte l’une des grandes boucles 
de la Seine en aval de Paris, au départ de 
Neuilly-sur-Seine, en longeant au départ l’île de 
la Jatte, quartier résidentiel de l’ouest parisien 
et bien connue des promeneurs, joggeurs et 
autres sportifs, face aux tours de la Défense. 
Vous partirez d’abord Nord-Est et serez surpris 
de découvrir les bords de Seine de Levallois-
Perret, Courbevoie, Asnières et les rives boisées 
de l’île Saint-Denis. Vous passerez devant les 
nombreuses darses du port de Gennevilliers, la 
plus importante plate-forme multimodale d’Île-
de-France ainsi que devant quelques chantiers 
navals de réparation. Vous retrouverez à nouveau 
très vite les rives boisées de la Seine grâce au 
Parc Lagravère de Colombes. Vous ne quitterez 
plus cet environnement champêtre jusqu’à Rueil-
Malmaison et Chatou, entre les rives de Nanterre, 
l’île Saint-Martin et l’île Fleurie. Enfin, les tours 
de la Défense réapparaîtront à nouveau devant 
vous lorsque la boucle de la Seine s’orientera 
Sud-Ouest, lorsque vous aurez atteint l’univers 
des impressionnistes.
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pont de Chatou, Chatou (78)pont de neuilly, neuilly-sur-Seine (92)

DURéE DE LA RANDONNéE
1 jour - 16 juin 2013

EmBARcATIONS
Yolette

TARIF
17€ : sans hébergement comprenant 
1 repas

POUR LES AccOmPAgNATEURS
Tarif identique aux rameurs

LOcATION DE SIÈgES
50 sièges disponibles, 10€/jour

SécURITé
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 7

EScAPADE
50 Km EN 1 jOUR
 16 juin 2013  La Seine (fleuve)

LA gRANDE BOUcLE  
DE LA SEINE

Ville de Chatou
 Tél. : 01 34 80 46 00
Fax : 01 34 80 46 06

www.chatou.fr

Association Sequana
 Tél. : 06 12 10 29 47

www.sequana.org

Ville de Neuilly-sur-Seine
www.ville-neuillysurseine.fr

Conseil général des Hauts-de-Seine
 hdsportail@hauts-de-seine.net

www.hauts-de-seine.net


