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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptè à vos centres d'intérêts. En savoir plus et gérer ces
paramétres
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À PARIS À MARSEILLE Proposer un événement | Soumettre un lieu | Mes sorties

QUARTIER LIBRE  - VISITE GUIDÉE - BALADE

La balade des deux ou trois îles
Du 21 août 2014 au 25 septembre 2014

Allergiques à la foule et aux embarcations XXL, grimpez à bord de ce "catalante" de
douze places pour une balade à la cool commentée par deux bateliers, du port de
Sèvres aux îles Seguin et Saint-Germain (boucle d’une heure), ou de l’île aux Cygnes
(Paris 15e) à Sèvres (périple de 1h30). L’avantage de ce petit catamaran en alu de 7
mètres ? Il navigue presque en silence et ne fait quasiment pas de vagues, protégeant
les berges de l’érosion. Un trip écolo et intimiste qu’on applaudit d’autant plus que
cette initiative est aussi un chantier d’insertion. Embarquement immédiat jusqu’au 28
septembre.

Isabelle Vatan

TAGS : Visite guidée - Balade

LIEUX ET DATES

pont Bir-Hakeim 75015, Paris
Ile au Cygnes

(Métro)  Bir-Hakeim - Ligne 6

Le 21 août 2014 - 10h30

Le 21 août 2014 - 12h00

Le 21 août 2014 - 13h30

Le 21 août 2014 - 15h00

Le 21 août 2014 - 16h30

Prix :
de 0 € à 12 €

Voir toutes les dates 

Abonnez-vous à
Télérama pour

Note de la rédaction :

Note des internautes :

 On aime
passionnément

(aucune note)
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La balade des deux ou trois îles (quartier libre à Paris) - Télérama Sortir http://sortir.telerama.fr/evenements/quartier-libre/la-balade-des-deux-ou...
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JT France 3 27 juillet 2014

L’association ESPACES anime depuis 2010 des sorties fluviales commentées sur la Seine
et depuis 2013 à Paris offrant une découverte du patrimoine naturel, architectural et
culturel des berges de Seine pour le grand public. Les promenades commentées sont
proposées à la fois aux particuliers et aux groupes.
Des tarifs réduits existent pour les chômeurs, les minima sociaux, les adhérents, les
étudiants et la gratuité est offerte aux moins de 4 ans. Le bateau est par ailleurs accessible
aux personnes à mobilité réduite.

LA BALADE DES 3 ILES

L'association Espaces propose des balades fluviales commentées des îles Seguin, Saint-Germain et
île aux Cygnes. A bord d’une barque catalane de 12 places, ces balades sont l'occasion de découvrir
un autre visage des Hauts-de-Seine et participent à l'insertion de personnes en reconversion.

© Nicoles Bappel

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous permettre de partager du contenu via les boutons de partage de réseaux sociaux,
pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et pour nous permettre de mesurer l'audience. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies

tourisme

Par Mathilde Riou Publié le 24/07/2014 | 18:53, mis à jour le 24/07/2014 | 19:05

Voir la vidéo

Balade sur les trois principales îles des Hauts-de-Seine - France 3 Paris... http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2014/07/24/ba...
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Journées du Patrimoine 2014 à Paris : Nos coups de coeur - Evous

http://www.evous.fr/Les-journees-du-patrimoine-a-Paris-nos-coups-de-coeur,1136822.html[13/08/2014 16:42:20]

Evous, c'est aussi : Paris en raccourcis

Journées du Patrimoine : Notre sélection à Paris
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par Adele, Jean, 12 juillet 2014 13 5 0 Partager 572

Votre avis

Journées du Patrimoine 2014 à Paris : Nos coups de
coeur

Voici nos coups de coeur de ces Journées du
Patrimoine 2014 à Paris. Nous vous proposons
une première sélection qui fait la part belle aux
premières participations et aux ouvertures
exceptionnelles.

Le weekend des 20 et 21 septembre 2014, vous avez
rendez-vous dans les monuments, parcs et musées de
la Capitale pour les Journées du Patrimoine. Paris
propose aux visiteurs et aux curieux de découvrir
gratuitement son patrimoine à travers une foule
d’activités pour tous publics : balades, expositions,
ateliers, conférences, visites… Mais comme il sera
impossible de tout voir, voici une sélection de lieux et

événements à ne pas louper, dans chaque arrondissement. Suivez le guide !

PREMIÈRE SÉLECTION 2014

Pénétrer dans la Cathédrale de l’Eau de Paris (Première ouverture) : Le réservoir Montsouris fut longtemps
la plus grande réserve d’eau potable de Paris et même du monde. Cet édifice majestueux fut construit au XIXe
siècle par l’ingénieur Eugène Belgrand sur un des points les plus hauts de la capitale. A travers une visite
exceptionnelle, découvrez les secrets d’un édifice bien connu des parisiens et essentiel à l’alimentation en eau
de la capitale depuis 140 ans ! 
Réservoir de Montsouris, 75014 Paris 
Samedi et dimanche 10h-20h 
Gratuit 
Inscription obligatoire : pavillondeleau@eaudeparis.fr

Balade fluviale sur la Seine (Première participation) : Balades fluviales intimistes et commentées à la
découverte du patrimoine naturel du Val de Seine. 
1) La balade des trois îles : Iles Seguin, Saint-Germain et île aux Cygnes. Au départ de l’île aux Cygnes (75),
boucle d’une heure trente 
Samedi 14h-18h 
2) La balade des deux îles : Iles Seguin et Saint-Germain. Au départ de Mazura Marine à Boulogne-Billancourt
(92), boucle d’une heure 
Dimanche 10h-18h 
Gratuit 
01 55 64 13 40 
www.association-espaces.org

Rallye numérique quartier du Grand Palais : Inscrit au titre des Monuments historiques.
Grand Palais, 75008 Paris 

Evous > Paris > Sortir à Paris > Calendrier Paris > Les Journées du Patrimoine 2014 à Paris > Journées du Patrimoine :
Notre sélection à Paris
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InÉDItS et InSoLIteS 2014

paris ouest nanterre est une université pluridisciplinaire 
qui accueille chaque année plus de 30 000 étudiants. 
l’établissement bénéficie d’un campus de 32 ha, une 
perle rare en région parisienne.
Parcours urbains
« du campus aux bidonvilles, naissance d’une université 
au cœur de la ville ouvrière (1964–2014) », « du centre 
ancien à l’université : histoires industrielles et militaires 
(1914–2014) », « de l’université révolutionnaire aux tours 
de la défense : arpenter les bouleversements urbains 
(1964–2014) ». 
samedi 10h30–12h, 14h–15h30, 16h30–18h 

 Visite–atelier pour les enfants : la bibliothèque 
universitaire de nanterre  
samedi 10h–17h

La croix rouge française, une histoire 
d’humanité
des initiations aux premiers secours et à la réduction 
des risques seront proposées aux visiteurs durant 
tout le weekend.
samedi–dimanche 10h–18h

Visite du siège social de la croix rouge française
samedi–dimanche 11h–16h

UniVersiTÉ Paris OUesT nanTerre
200 avenue de la république
92001 nanterre

www.u–paris10.fr

crOiX rOUGe FranÇaise
98 rue didot
75014 paris

www.croix–rouge.fr

Campus de l’université de Paris–Nanterre
© Service communication Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Croix–Rouge française  © CRF

InÉDItS et InSoLIteS 2014

Visites des coulisses et accès libre aux allées du stade
samedi 10h–18h

la commune libre de saint–Martin produit 
traditionnellement le ginglet, vin cultivé sur les 
coteaux de pontoise et de ses environs. offert à 
la table de saint–louis, il est encore dégusté de 
nos jours lors de la foire saint–Martin. 
explications sur la vinification et 
dégustation de la cuvée 2013 de ginglet 
samedi 14h–18h / dimanche 10h–18h

sTade rOLand GarrOs
2 avenue gordon Bennett
75016 paris

ViGnOBLe de La cOmmUne LiBre
de sainT–marTin
24 chaussée Jules–césar
95300 pontoise

www.ville–pontoise.fr

découverte de la forêt avec des ânes
Marcher en compagnie d’un âne permet de 
prendre le temps d’apprécier la nature et 
les paysages. les visiteurs auront même 
l’opportunité de s’occuper de leur animal avant 
et après la balade.
samedi 14h30–17h

Réservation nécessaire : 06 08 28 02 15

FOrÊT rÉGiOnaLe de GaLLUis 
rendez–vous : parking de la forêt
78490 galluis

www.aev–iledefrance.fr Balades fluviales intimistes et commentées à 
la découverte du patrimoine naturel du Val de 
seine. en partenariat avec Haropa.
La balade des trois îles
îles seguin, saint–germain et île aux cygnes. 
Au départ de l’île aux Cygnes (75), boucle 
d’1h30.
samedi 14h–18h

La balade des deux îles : Îles seguin et 
saint–Germain. 
Au départ de Mazura Marine à Boulogne–
Billancourt (92), boucle d’1h.
dimanche 10h–18h

La BaLade des ÎLes 
75015 paris

www.association–espaces.org

La Balade des Iles © Espaces


