
 

 

 

Croisière promenade en Seine 

 

Mardi 12 Mai 2020 
Départ du car : 7 h30 – Retour ~  19 h 30 Scène adamoise Parc Manchez 

Le prix : 100 euros 

(Car – conférenciers - billets – croisière - déjeuner) 
                            

                            Musée de la batellerie à Poses 
 

Découverte de l'histoire de la batellerie et de la Seine locale à travers la visite 

commentée par d'anciens bateliers de deux bateaux-musées : le Fauvette, 

remorqueur fluvial et la péniche Midway. 
 

          Croisière de Poses à Muids et déjeuner à bord du Guillaume le Conquérant 
 

Le bateau glisse sur la Seine par les bras de Marly et de Connelles pour admirer les 

plus beaux sites de la Seine qui ne sont pas accessibles aux promeneurs depuis le 

chemin de halage. Seule la voie d’eau permet la découverte de ce site majestueux et 

naturel, sans éraflure industrielle, entre Poses et Muids.  

Découvrons les moulins à roue pendante, (moulins de Connelles et d’Andé) et toutes 

ses superbes villas cachées, invisibles de la route, Sur les hauteurs d’Herqueville, la 

propriété de Louis Renault surplombe le fleuve..... 
 

                             Château de Bizy 

 

A Vernon, ce château bâti en 1740 dans un style classique est inspiré de Versailles. 

Louis XV, le duc de Penthièvre et Louis-Philippe en ont été les propriétaires. 

 A découvrir :  

- les salons décorés de belles boiseries et les souvenirs de la famille Bonaparte, les 

tapisseries des Gobelins et un guéridon offert par Napoléon 1er.  

- le parc à l'anglaise aux arbres centenaires, ses fontaines, bassins et statues. La 

promenade de Vénus dans le jardin à la française..... 

 

 

  Bulletin d’inscription - date limite 20 Avril 2020 (attention places limitées) 
 

 A adresser accompagné de votre chèque à : 
 

Arts & Culture 81, rue de Pontoise 95290 L’Isle-Adam 
(Aucune inscription par téléphone, courriel ou messagerie) 

  

M et/ou Mme  --------------------------------------   ---------------------- 
 

Participera (ront) à la journée du 12 mai 2020. Ci-joint, un chèque de € ---------------- à l’ordre d’Arts & Culture 

ARTS & CULTURE DE L’ISLE-ADAM 
Association loi 1901 enregistrée sous le n° 8606 

 

 

 

DP Février 2020 


