
Les activités à faire autour du campus
• Faire du running
• Faire une randonnée à vélo ou à pied
• Disputer une partie de pétanque
• Faire du géocaching
• Faire une dégustation de bières

Les expériences à vivre
• Se prélasser sur une plage aménagée en bord de Seine
• Participer à une peinture collective
• Découvrir un atelier d’artiste

Les visites de la ville et de ses environs
• Visite guidée du village de Louveciennes
• Randonnée culturelle entre Louveciennes et Marly-le-Roi
• Le château de Madame du Barry, présentation et visite des jardins

Et juste à côté :
• Visite guidée du Musée et du parc du Domaine royal de Marly
• Découverte de l’ancien territoire des chasses en forêt de Marly
• Visite théâtralisée dans le vieux village de Marly

Les visites sont proposées pour un groupe de minimum 2 personnes.
Visite d’1h30 à partir de 150 €
En français et anglais.
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Petit village d’agriculteurs cultivant arbres fruitiers et vignes sur les
coteaux de Seine, Louveciennes a pris son envol avec l’arrivée de Louis
XIV et la construction de la Machine de Marly.
Le chemin de fer construit à la fin du XIXème siècle finit de lier Paris et
Louveciennes, entraînant la venue de nombreuses personnalités de la
scène culturelle. De nombreux peintres impressionnistes aiment à
venir peindre ses paysages, et sculpteurs, écrivains, journalistes, et
musiciens viennent apprécier la quiétude de la ville.

Louveciennes

L’OFFICE DETOURISMEVOUS PROPOSE :

Bienvenue à
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Louveciennes -
Marly-le-Roi

6,70 km

Balades à pied : le Chemin des Impressionnistes Parcours de running
Bureau d’Information Touristique
1 Village de Marly
2 Parc de Marly
3 Musée du Domaine royal de Marly
4 Village de Louveciennes
5 Château du Barry
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