
45 bis route des Gardes
92190 Meudon 

Tél. : 01 55 64 13 40   Fax : 01 55 64 13 49
passeurderives@association-espaces.org

www.association-espaces.org

Tourisme de proximité

DécouverTe du patrimoine de la vallée de la Seine

mobiliTé douce

créaTion d’emploiS locaux d’inSertion

Projet  
de navigation douce  
et passeur de rives

Découvrir le fleuve en douceur
Ce projet est l’opportunité pour le Territoire d’offrir des acti-
vités innovantes solidaires et durables par le tourisme et le 
transport fluvial.

Ces actions, telles que le passeur de rives et la navigation 
douce, permettent une découverte du fleuve et son accès 
à tous. Ces activités seront développées dans un respect de 
l’environnement et des milieux naturels et favoriseront la 
découverte du patrimoine culturel, naturel et paysager du 
Val de Seine.

La vallée de la Seine  
en devenir
Dans le cadre des activités d’entretien et d’aménagement des 
berges du Val de Seine menées depuis 15 ans par Espaces dans 
le cadre du chantier d’insertion et, à l’heure de leur reconquête 
par le Conseil général des Hauts-de-Seine (projet d’aménagement 
Vallée rive gauche et mise en place de la promenade bleue), du 
réaménagement des anciens terrains Renault (par la SAEM Val de 
Seine aménagement) et du quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-
Billancourt, l’association réalise une étude-action sur un projet 
de « navigation douce et de passeur de rives ».

Ce projet s’intègre également dans une dynamique de 
valorisation touristique et culturelle du Val de Seine :  
-  développement du pôle touristique régional de la Vallée de la 

Seine porté par le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine et le Comité départemental du 
tourisme des Hauts-de-Seine :

-  la Vallée de la culture mise en œuvre par le Conseil général  
des Hauts-de-Seine.

Pour plus d’informations et soutenir le projet

 Contact :  Jean-Baptiste LE CORRE, chargé d’étude « Passeur  
de Rives » au 01 55 64 13 40

Avec le soutien de 

Pôle touristique régional Vallée de la Seine
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En coopération avec
Association Au Fil de l’Eau, Boulogne-Billancourt tourisme, Communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, Natures et découverte, Service 
de navigation de la Seine, Voies navigables de France…

L’île Saint-Germain et le petit bras de Seine à Issy-les-Moulineaux.

Un martin-pêcheur, 
visible sur les berges 
de Seine.
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Expérimenter de juillet  
à septembre 2010

Les expérimentations permettront de tester l’activité et d’évaluer les 
aspects opérationnels du projet. Ces expérimentations 
offriront des animations touristiques et culturelles per-
mettant de découvrir le patrimoine local. Elles seront 
menées en juillet et septembre 2010 avec l’assistance 
technique de l’association Au Fil de l’Eau.

 Développer un tourisme de proximité.

  Créer des emplois locaux et notamment  
de nouveaux emplois d’insertion.

  Faire découvrir le patrimoine naturel et culturel  
de la Vallée de la Seine.

  Sensibiliser la population à la protection  
de la ressource en eau, de la biodiversité,  
de l’environnement et de son cadre de vie.

 Développer de nouveaux usages de mobilité douce.

  Retrouver un véritable contact avec la Seine, 
rendue accessible à toutes et tous.

La faisabilité technique  
et économique
L’étude de faisabilité doit permettre de déterminer 
les conditions techniques et financières de réalisation 
pérenne du projet (choix et construction d’un ou 
plusieurs bateaux, projet d’insertion, besoin hu-
main et profil recherchés, recherche de partenaires, 
financement, etc.).

Le suivi du projet
Le suivi du projet est assuré par un comité de pilotage, 
composé des partenaires et des financeurs, se réunissant 
régulièrement.

3  Passeur de rives
Le passeur de rives permet de développer la mobilité douce par un 
nouvel usage de la Seine en assurant des traversées quotidiennes 
et fréquentes entre les deux rives du fleuve.

Il offre aux piétons et cyclistes un nouveau service qui leur 
permettra d’éviter les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud et reliera 
les transports en commun de part et d’autre du fleuve.

L’objectif primordial du passeur de rives est d’animer et de 
valoriser socialement le territoire. Dans ce cadre la traversée 
pourra être l’occasion d’une sensibilisation à la protection de 
l’environnement et de présenter le travail de l’association Espaces 
sur les berges de Seine.

1  Balade commentée sur la Seine
Les balades commentées permettent de faire découvrir le 
patrimoine naturel, culturel, architectural et paysager du Val 
de Seine.

Elles sont aussi un très bon outil de valorisation des sites culturels 
et touristiques présents le long du fleuve. 

Le commentaire de ces balades sera orienté de façon à sensibiliser 
les visiteurs à la protection de l’environnement, de la biodiversité 
et de la ressource en eau.

Ces promenades permettent aussi de valoriser le cadre de vie 
exceptionnel du Val de Seine auprès de ses habitants et de 
présenter le travail d’Espaces sur les berges.

2  Navette fluviale de proximité
La navette fluviale de proximité, tout comme le passeur de rives, 
est un moyen de transport alternatif permettant de développer 
une mobilité douce par un nouvel usage du fleuve.

Il s’agit d’une combinaison entre la balade et le passeur de 
rives. En effet, la navette fluviale permet de relier les lieux et 
sites culturels et patrimoniaux le long du fleuve tout en assurant 
le transport de personnes.

L’objectif est ici de faire découvrir le territoire et notamment 
les lieux emblématiques des bords de Seine tout en assurant la 
diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble du Territoire. 

Le programme des expérimentations est régulièrement mis à jour sur le site 
internet de l’association  

www.association-espaces.org 

http://aufildeleau.eu

Navigation douce et passeur de rives
Activités en cours de programmation

Activités à l’étude

En partenariat avec

La roselière à 
Boulogne-

Billancourt.

Activités à l’étude dans le cadre du projet


