
LE CYCLO-CLUB AU PAYS DES IMPRESSIONNISTES 

 

Aujourd’hui, 1er juin, nous allons sur les bords de Seine à Chatou nous joindre au rallye vélo familial 

organisé par l’Office du Tourisme du Pays des Impressionnistes pour lequel il a été demandé aux 

clubs cyclistes de la région de venir encadrer les familles et nous sommes tous là.. 

Après le pique nique, nous voilà partis par petits groupes, questionnaire à la main, pour découvrir ou 

redécouvrir les charmes des bords de Seine. 

Passé le barrage de Chatou, c’est d’abord Carrières-sur-Seine peint par Monet, qui nous accueille et 

nous visitons près d’un charmant petit pont, le lavoir où sont exposées des peintures. Sans déranger 

une maman cygne installée sur le chemin avec son petit, nous revenons pour passer sur la rive de 

Rueil-Malmaison, le boulevard de Bellerive, l’auberge du Fruit Défendu, pour rejoindre la maison de 

Georges Bizet et le centre de Bougival. 

Nous passons rapidement devant l’ancienne maison de Berte Morisot devenue un centre médical 

pour traverser à nouveau la Seine et partons au travers de Croissy afin de rejoindre le chemin de 

Ronde et la Coulée Verte, le site de production d’eau potable de la Lyonnaise des Eaux avec ses 

bassins au bord desquels on peut observer une centaine d’espèces d’oiseaux. 

La promenade se prolonge vers Le Pecq et ses rives peintes par Turner jusqu’à la place de l’Orme. 

Le retour se fait le long de la Seine par la voie Paris-Londres et permet de voir le Pavillon de Musique 

de Madame du Barry sur l’autre rive de Louveciennes, les écluses de Bougival et l’école anglaise de 

Croissy. 

Nous continuons vers Chatou et admirons les belles maisons sur la rive de Croissy avant de faire un 

arrêt à la Chapelle St Léonard et au nouvel Espace Chanorier. 

A l’arrivée à Chatou, il est possible de visiter l’atelier de restauration de bateaux Sequana et un 

sympathique goûter nous attend devant la Maison Fournaise ainsi que des récompenses pour les 

plus perspicaces. La météo nous a épargnés et l’après-midi est une réussite. 

Rendez-vous le 1er juin 2014…. 


