
Inscription Grande Boucle de la Seine 2015 (à renvoyer accompagnée d’un chèque de 25€ 

par personne à l’ordre de CDA92 au Cercle Nautique de France – Ile du Pont – 92200 Neuilly sur Seine) 

Cercle Nautique de France 

Nom : ……………………………………  Prénom : ………………………………...…. 

Email : ……………………………………………………………………………………..  

Club : ……………………………………………………………………………………… 

N° de licence : …………………………………………………………………………… 

Trajet (rayer) :  Aller  | Retour | Aller/Retour 

50 locations de coulisse disponibles (10€/coulisse)  

** Chatou 

Parc des Impressionnistes sur l’Ile de Chatou  

 (RER A  - Station Chatou-Croissy à 400 m) 

 

 

* CNF (Cercle Nautique de France) sur l’Ile du 

Pont  par l’escalier au centre du Pont de Neuilly 

(Métro Pont de Neuilly - Ligne 1  à 300 m) 

Programme : 
• 7h30 :          Accueil CNF* 

• 8h00 :          Briefing  

• 8h30/9h00 :  Départs 

• 12h00 :          Arrivée  Chatou** 

• 12h/14h00 :  Restauration, visite 

                          de l’atelier Sequana 

• 14h00 :         Départ  

• 18h00 :         Arrivée Pont de Neuilly 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

DIMANCHE 28 JUIN 2015  

La randonnée emprunte l’une des grandes 

boucles de la Seine, alternant ainsi les 

paysages bucoliques de l’Ile de la Jatte, de 

l’Ile Saint Denis et de l’Ile de Chatou, chers 

aux peintres impressionnistes, et les 

témoignages de l’activité économique  

intense de ce territoire, avec l’architecture 

moderne des tours de la Défense, les darses 

du port de Gennevilliers, les chantiers navals 

de Villeneuve la Garenne et les nombreux 

ouvrages fluviaux avec pas moins de 19 

ponts. 

Les amateurs de challenge sportif pourront opter pour l’aller retour de 50 km. 

Randonnée à la carte : 
• Aller Neuilly sur Seine / Chatou : 

25 km 

• Retour Chatou / Neuilly sur 

Seine : 25 km 

• Aller Retour : 50 km 

Tarifs (incluant le déjeuner et la visite de 

l’atelier Sequana) : 
• Rameurs : 25€ 

• Accompagnateur adulte : 15€ 

• Accompagnateur enfant : 8€ 

• Location coulisse : 10€                     

Contacts : 
• Mail : grandeboucleseine@cnfrance.fr 
• Tel. Michel Gallas : 06 69 53 12 62 

• www.cnfrance.org 

Ile de la Jatte Tours de La Défense Port de Gennevilliers 

Ile Saint Denis Ile  de Chatou Parc des Impressionnistes 

Accès  : 

REMERCIEMENTS 

Un déjeuner convivial gourmand attendra les rameurs (et leurs accompagnateurs qui sont 

les bienvenus !) dans le parc des Impressionnistes sur l’ile de Chatou où les amateurs en 

profiteront pour  visiter l’atelier Sequana (restauration et reconstruction du patrimoine 

nautique d’IIe de France) et, pour ceux qui le souhaitent, le musée Fournaise, dépeignant 

l’âge d’or des bords de Seine et des canotiers ayant inspiré tant de peintres célèbres 

mailto:grandeboucleseine@cnfrance.fr
http://www.cnfrance.org/

