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 Route  Difficile  95 km  07:15  426 m 92 Hauts-de-Seine

Asnieres-Sur-Seine  Fiche Descriptive

En route vers le Vexin

DESCRIPTION

C'est parti pour un circuit qui va vous faire croiser et recroiser les méandres de la Seine en passant par Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis puis La Frette-sur-Seine. Premier arrêt à Conflans-Sainte-Honorine, au confluent de l’Oise. A la révolution française, la ville a d’ailleurs porté
provisoirement le nom de «Confluent-de-Seine-et-Oise». C’est une ville d’histoire au patrimoine très riche. Nous vous conseillons un arrêt au port fluvial, au cœur de la vieille ville. Le musée de la Batellerie, en plein travaux, rouvrira courant 2014. Mais vous pouvez aller voir le
bateau chapelle, quai de la République. Le circuit vous emmène ensuite vers Cergy, la ville des grands espaces. Vous ferez le tour de sa base de plein air et de loisirs et sa spectaculaire passerelle rouge. Côté rive droite, vous allez découvrir les remparts de Pontoise, le
maraîchage autour du Bois de Cergy, les espaces protégés et l’activité batelière à Maurecourt. Sur le chemin du retour, vous traverserez le nord de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, qui est le 2e massif forestier des Yvelines après la forêt de Rambouillet. Puis
Maisons-Lafitte et sa cité du cheval, avant de retourner au point de départ. Vous pouvez raccourcir le parcours en prenant le chemin du retour dès Conflans-Sainte-Honorine, ou le rallonger jusqu’au Vexin, pour un circuit de 95 km.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 92 HAUTS DE SEINE

9 bd Maurice Berteaux

78420 CARRIERES SUR SEINE

 01 39 13 23 33

 departement92-presidence@ffct.org

 https://www.codep92-ffct.org/

ASNIERES CYCLO <br />Club FFCT

16 Place de l'Hôtel de Ville

92600 Asnières-sur-Seine

 01 47 90 67 97

 jcjaillant.asncyclo@sfr.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://asnieres.cyclo.perso.sfr.fr

L'Isle-d'Adam 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

L'ISLE-ADAM

Épluches

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Méry-sur-Oise

95540 MERY-SUR-OISE

Sur les traces de Van Gogh et Pissarro

Route 46 km

Balade dominicale dans Paris

Route 32 km

Entre la Viosne et l'Aubette

Route 44 km
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