
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promenade découverte à vélo 

des 3 Châteaux 

Dimanche 19 Mars 2023 

RDV avec les accompagnateurs 
 

09h30     Argenteuil, devant la Mairie 

10h00     Bezons, devant le parking vélo 

fermé, en face du terminus T2 

10h30      Houilles, devant la Mairie  

10h45      Sartrouville, place du marché, 
devant la gare      

10h00      Saint-Germain, devant le  

château, face à la station RER 

10h00      L’Etang la Ville, devant Carrefour 
City     

09h45     Chatou, chemin de halage sous le 
pont routier    

10h00  Croissy, chemin de halage sous 
le pont routier    

10h30     Le Pecq, sous le pont routier en 
bord de Seine, quai de l’Orme de 
Sully       

11h00 Maisons Laffitte, derrière le 

Château, sur le rond-point, face 
au pont.  

12h30     Pique-nique sur la terrasse de 

Saint-Germain. 

RER, SNCF :   Chatou, Saint-Germain, 

Houilles, Maisons-Laffitte… 

 

PROMENADE 

Réseau Vélo 78 organise une promenade de printemps, originale 

et conviviale ; bords de Seine, château de Maisons-Laffitte, 

pavillon de la Muette, porte du Mesnil le Roi,  château du Val, 

Terrasse de saint-Germain, Château de saint-Germain puis retour 

par les bords de Seine. 

Tous les groupes se retrouveront devant le Château de Maisons-

Laffitte, face au pont. 

 
Nous partirons tous ensemble de ce point de rendez-vous. 

Nous pique-niquerons sur la terrasse de Saint-Germain. 

 

Distances aller/retour à partir de :  

 Saint-Germain, Maisons-Laffitte    25km       

 Houilles, Croissy      30km 

 L’Etang la Ville         35km 

 Bezons, Chatou                 40km   

 Argenteuil       50km  
           

INFOS PRATIQUES / CONSEILS 
Le parcours nécessite un vélo en bon état : freins réglés, pneus 
bien gonflés… 
N’oubliez pas d’emporter  une chambre à air de rechange. 
Casque et gilet fluo conseillés. Les vélos de course sont à éviter. 
Prenez de l’eau, des aliments énergétiques et un pique-nique. 
Age minimum conseillé : 12 ans 
Assurance individuelle nécessaire. 
 
CONTACTS 
06 95 11 62 36 

reseau.velo.78@club-internet.fr 
Toutes nos sorties et infos sur www.reseauvelo78.org 
 

 

                                         PARCOURS  AU VERSO   → 
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