
Balades à pied

A 2 km de votre hôtel :
Le parc départemental de la Boucle de Mon-
tesson
Le parc départemental de 20 hectares se situe en 
bords de Seine, il est composé d’un parc paysa-
ger et héberge un espace classé en zone natu-
relle d’intérêt écologique. L’étang de l’Epinoche 
(16,7 ha) et la roselière en font un site très prisé 
des pêcheurs et des amateurs d’ornithologie.

Le parc des Ibis au Vésinet
Le Vésinet est une ville-parc propice à la balade 
et au dépaysement. Vous y longerez de nom-
breux cours d’eau, croiserez de très belles de-
meures et découvrirez son joyau : le lac des Ibis.

Le parc Corbière au Pecq
Ce parc paysager de 8,5 hectares aménagé 
d’une promenade en bords de Seine et de nom-
breuses installations est un lieu privilégié pour 
les balades. Un kiosque accueille des animations 
culturelles gratuites les dimanches de juin à sep-
tembre. Une plage de sable avec un brumisateur 
et des transats est ouverte durant l’été en bor-
dure de Seine.

itinéraires à suivre à vélo :

L’Avenue Verte Paris Londres
Cet itinéraire a été inauguré et jalonné spéciale-
ment pour les Jeux Olympiques de Londres en 
juillet 2012.
A Saint Germain Boucles de Seine, il vous sufffit 
de suivre le chemin de halage, le long de la Seine 
depuis Chatou jusqu’à Sartrouville.
Depuis l’hôtel rejoindre la D121, avenue Gabriel 

Péri, et prendre le trottoir en face (qui est la piste 
cyclable). Prendre à droite, longez le Lidl (sur 
votre gauche) jusqu’au rond-point. Continuez 
tout droit jusqu’au feu, prendre à gauche la rue 
de Palfour. Au bout de cette impasse vous trou-
verez le chemin de halage et l’Avenue Verte. A 
droite direction Sartrouville / A gauche direction 
Le Pecq.
 
Dès le mois de juin 2020, la véloroute La Seine à 
vélo suivra également cet itinéraire !

La forêt de Saint-Germain
Une piste cyclable vous permet de rejoindre 
Saint-Germain (attention toutefois au denivelé 
important sur cette portion) et d’aller ensuite 
vous balader en forêt.
Depuis l’hôtel Campanile suivez les indications 
pour rejoindre l’Avenue Verte Paris-Londres et 
une fois sur le chemin de halage prenez à gauche 
direction Le Pecq.
Juste avant le pont du Pecq prendre à gauche la 
rue du Progrès qui vous conduira sur le pont. Pri-
vilégier le trottoir pour traverser le pont qui est 
très fréquenté.
Au bout du pont continuez tout droit sur la 
D190, au rond-point de la place royale prendre 
à droite l’avenue Gambetta puis l’avenue Le 
Nôtre. Prendre à droite vers la Grande Terrasse. 
Longez-la jusqu’à la maison forestière et l’entrée 
de la forêt.

Et pour mieux vous repérer 
téléchargez l’appli GeoVelo !

D’autres idées de balades sont proposées par 
l’Office de Tourisme de Saint Germain Boucles 
de Seine : www.seine-saintgermain.fr

BIENVENUE AU CAMPANILE DE MONTESSON !
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