Départ de la gare SNCF
Parcours de 15 km, 140m de dénivelé positif
Une randonnée autour d’Herblay
Fichier Herblay-GrandTour.pdf

Parcours B = 10Km

Départ de la gare SNCF
Visite des Quartiers d’Herblay, deux parcours
Parcours A = 7km
- Bournouviers
- Bayonnes
- Coteau de Seine
Et parcours B = 10km on continue jusqu’aux
Femmes Savantes
Fichier Herblay-QuartiersCoteSeine.pdf

Parcours A = 7Km

Départ de la gare SNCF
Parcours de 10km autour d’Herblay :


Entre Seine et BeauxRegards et d’est en ouest

Fichier Herblay-EntreSeineEtBeauxRegards.pdf

Départ de la gare SNCF
Environ 10km
La campagne à Herblay jusqu’aux Parc
des Femmes Savantes.
Fichier Herblay-ParcFemmesSavantes.pdf

HERBLAY – son Eglise et les Coteaux de Seine
Se rendre à L’Eglise d’Herblay située rue Jean XXIII - Parking sur place
Deux parcours possibles :
Parcours A = 3,4km et B = 5,3km – Dénivelé approximatif de 70m
Pas de difficultés particulières sauf en cas de pluie car descentes glissantes
Faire le tour de l’église par la Rue Jean XXIII et tourner à gauche sur le Chemin des
Côtes de La Frette, puis continuer sur ce chemin jusqu’à l’intersection avec la Rue du
Port aux Vins. Au repère 1 choisir le parcours A ou le parcours B.
1 A - Tourner à droite sur la Sente de La Frette et descendre jusqu’à tourner à droite
Rue de La Frette et continuer sur cette rue jusqu’à atteindre le Quai du Génie.
1 B - Au Carrefour avec la Rue du Port aux Vins continuer en face Rue des Frères
Bolifraud jusqu’à atteindre un petit Chemin tout à droite après les dernières maisons.
Continuer sur ce chemin jusqu’à tourner à droite Rue Gambetta, puis à droite Rue
Jean Lefebvre et encore à droite Rue des Près, pour enfin tourner à gauche dans la
ère
1 petite ruelle et à droite pour rejoindre la Seine le long du Quai du Génie.

2 - Longer le Quai du Génie jusqu’à l’intersection avec la Rue du Val, à l’angle vous
trouverez la taverne du Val du Passeur.
Vous vous trouvez là au point de départ du Bac de traversée vers les Jardins
d’Herblay (Rive gauche). Le Bac fonctionne printemps/été les week-ends.
3 – Continuer sur le Quai du Génie et tourner à droite juste après La Résidence Les
Coteaux du Val d’Herblay - Chemin entre deux résidences - en passant sur le côté de
la barrière d’entrée de parking et remonter jusqu’au petit bois. Suivre le chemin de
remontée à droite, continuer jusqu’au virage à gauche jusqu’à ressortir à droite vers
l’Avenue du Gal Leclerc.
4 - Continuer sur cette avenue jusqu’au Sentier des Larris à droite et descendre
l’escalier. Au bas de l’escalier tourner à gauche Rue des Grosses Eaux pour ressortir
sur l’Avenue du Val et tourner à gauche.
5 – Continuer jusqu’au Chemin des Ecoliers à droite pour remonter jusqu’au parking
de l’église.

A voir en chemin
L’Eglise Saint Martin (XIIe) et depuis le parking le panorama sur la vallée de Seine.
Vue sur la rive gauche de Seine depuis le Chemin des Côtes de La Frette
Les jardins d’Herblay et de Paris.
Le long du Quai du Génie très jolies maisons et propriétés d’époque.
Au Val du Passeur la Villa Mauresque – Fort Saint Sébastien

Départ de la gare SNCF
Petite promenade au centre d’Herblay (2,5km) à voir :






La Chapelle Saint Vincent
La Tour penchée
La Tour du Château d’Herblay
L’entrée du Château d’Herblay
La Halle d’Herblay

Fichier Herblay-Ville.pdf

