Tourisme et loisirs en Vallée de Seine
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise propose une sélection de sorties, de découvertes et de loisirs à partager en famille ou
entre amis.

Sorties variées pour l’été
Escapades au fil de l’eau, (re)découverte de lieux culturels, ateliers pour enfants, mise au vert : le territoire de Grand Paris Seine & Oise,
qui comprend 73 communes, regorge de possibilités pour s’évader à deux pas de chez soi !

Se balader au fil de l’eau
Une croisière commentée sur la Seine et l’Oise ?
Une excursion comprenant petit-déjeuner, déjeuner et conférence ?
Une visite d’un vieux remorqueur ? Les découvertes au fil de l’eau sont nombreuses.
Les deux îles de loisirs du territoire, à Verneuil-sur-Seine et à Moisson/Mousseaux-sur-Seine, s’affirment comme de petits paradis pour les
activités nautiques et de plein air : baignade, canoë, paddle, pêche, pédalos, planche à voile, voile, golf, football, tennis, tir à l’arc, VTT,
catamaran, équitation...

Prendre le temps de se cultiver... en s’amusant
Pour les amateurs de culture, des châteaux ouvrent leurs portes et organisent des ateliers pour enfants, des visites guidées ou des
expositions. Des balades pour flâner sur les traces de l’histoire sont assurées à Médan, Épône ou Poissy. Trois musées attendent aussi le
public pour des visites ou des ateliers à Conflans-Sainte-Honorine, à Mantes-la-Jolie et à Poissy. Ces deux derniers viennent de rouvrir après
une importante réhabilitation de leurs bâtiments.
Des invitations à se familiariser avec la science ou la biodiversité sont lancées au Parc du Peuple de l’herbe ou au Parc aux Étoiles
notamment.
Des idées de randonnées figurent aussi au programme ainsi que des visites dans l’antre de fabricants de produits gourmands « made in
GPS&O » : les yaourts I-Grec aux Alluets-le-Roi, une apiculture, une ferme pédagogique ou la plus ancienne distillerie artisanale d’Île-deFrance à Poissy…
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