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RANDONNEES HAUTS-DE-SEINE 
   

5 promenades commentées pour découvrir ou redécouvrir le territoire, du 24 
au 26 mai 2019 

 
  

  

Le Département des Hauts-de-Seine propose de participer en 
famille ou entre amis à cinq randonnées commentées pour 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine végétal et culturel du 
département, à l’occasion de la Fête de la Nature.  
Les inscriptions sont ouvertes sur http://my.hauts-de-
seine.fr/randonnees2019 (dans la limite des places disponibles). 
 

Vendredi 24 mai à 14h30 : Randonnée « Le Mont Valérien et ses 
alentours »  
Parcours de 6,7 km 

Départ et arrivée : Ligne T2 du tramway – devant la station « Suresnes-Longchamp » 
Points d'intérêts : la vigne de Suresnes, la promenade Jacques Baumel, l’écluse et le 
transport fluvial, le parc du château, l’aménagement de la RD 7, etc. 
 

Samedi 25 mai à 14h30 : Randonnée « La promenade bleue » 
Parcours de 10,2 km 
Départ : Ligne RATP du RER A, devant la station « Rueil-Malmaison »  
Lieu d’arrivée :  La Gare SNCF – Transilien J, devant la station « Stade »  
Points d'intérêts : le parc municipal des Impressionnistes, la promenade bleue, le parc 
départemental du Chemin de l’Ile, le parc départemental Pierre-Lagravère, etc. 
 
Samedi 25 mai à 14h30 : Randonnée « Les Chanteraines et Villeneuve-la-Garenne »  
Parcours de 7 km 
Départ et Arrivée : Ligne du RER C, devant la station « Gennevilliers » 
Points d'intérêts : l’observatoire à oiseaux, la Ferme pédagogique, l’aménagement des 
bords de Seine, Architecture et Urbanisme : La Caravelle, etc. 
 
Dimanche 26 mai à 14h30 : Randonnée « Sur les traces du ru de Marivel » 
Parcours de 6,5 km 
Départ : Ligne SNCF du Transilien N, devant la station « Versailles Chantiers »  
Lieu d’arrivée : Ligne SNCF du Transilien N, devant la station « Chaville Rive gauche » 
Points d'intérêts : la source du ru de Marivel, le belvédère des Sablières, le parc de l’ancien 
château de Chaville, etc. 
 

Dimanche 26 mai à 14h30 : Randonnée « Le parc de Sceaux, la Coulée verte et ses 
alentours » 
Parcours de 8,2 km 
Départ et Arrivée : Ligne du RER B, devant la station « Bourg-la-Reine » 
Points d'intérêts : les cascades, le Grand Canal, le pavillon de Hanovre et ses alentours, le 
petit château et ses alentours, etc. 
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