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Hôtel de ville / Bras de Meulan

Située sur la rive droite de la Seine, au double confluent de l’Aubette et de la Montcient, la 
ville de Meulan bénéficiait avec ses îles et sa colline d’atouts stratégiques indéniables qui 
ont favorisé son développement. En 2010, elle est devenue Meulan-en-Yvelines pour éviter les 
confusions avec la ville de Melun (Seine-et-Marne).

1 h 15
 

4 ,1  km

GPS Point de départ  

N 49,007208°  
E 001,918815°

  
 

   à Découvrir en chemin
• pont aux Perches • île du Fort • fortifications • église Saint-Nicolas • domaine Berson • ferme du Paradis
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  Situation
Meulan-en-Yvelines, à 15 km à l’est de 
Mantes-la-Jolie par les D 983 et D 190

  ParkinG
de la gare de Thun-le-Paradis

Dénivelée positive
118 m

99 m

19 m



En sortant de la gare de Thun-le-Paradis, emprunter la rue 
des Annonciades en direction de l’église. Face aux écoles, 
descendre à gauche pour passer au-dessus de la voie ferrée. 
Traverser la rue Gambetta et prendre en face la rue Nicolas-
Leclerc pour arriver quai de l’Arquebuse que l’on emprunte 
à droite en direction du pont aux Perches 1 . Emprunter 
ce pont, puis continuer dans le prolongement. Au bout de la 
rue du Fort, descendre sur la berge sud de l’île du Fort 2 . 
Longer d’anciennes fortifications 3 , puis revenir au pont 
aux Perches ; le traverser. 

Se diriger vers l’hôtel de ville 4 , en face. Prendre à sa gauche la rue de la Côte-Saint-Nicolas ; la monter 
jusqu’à l’église Saint-Nicolas 5 . De la terrasse, la vue s’étend sur la vallée et la ville d’Hardricourt, sur 
la colline en face. Descendre l’escalier situé à droite de la terrasse, il s’agit de la ruelle Des-124-Degrés ; 
puis monter à droite la rue de Beauvais. Au n° 20, voir le domaine Berson 6 . Si c’est ouvert (en tirets sur 
la carte) : entrer dans la cour, monter dans les jardins suspendus pour ressortir en haut à droite et partir à 
gauche jusqu’à la rue du Vieux-Château à droite. Si c’est fermé : emprunter à droite la ruelle de Beauvais, qui 
monte fortement. En haut, prendre à droite, puis immédiatement à gauche la rue du Vieux-Château. 

Au bout de la rue du Vieux-Château, tourner à droite dans la ruelle Saint-Avoye pour arriver derrière l’église. 
Prendre à gauche la rue des Annonciades. Après la maison de retraite, monter à gauche vers la résidence des 
Annonciades. Arrivé à la grille, monter à droite le chemin de la Pierre-à-Poisson. En haut, prendre à droite. Peu 
après se découvre à droite le belvédère où est installée une table de lecture du paysage 7 . La vue s’étend 
sur la vallée de la Seine. Continuer et, juste avant un terrain de sport, prendre le chemin à droite. Traverser 
le terrain de basket et continuer à descendre. On arrive à la grille de la ferme du Paradis 8  ; entrer et aller 
à la terrasse, à droite. Revenir à la grille et continuer la descente pour rejoindre la gare de Thun-le-Paradis.
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Meulan-en-Yvelines, ville-porte du parc

Sentier du patrimoine de meulan-en-Yvelines    

  
 baliSaGe 
• aucun

 DifficultéS !
• aucune

   à Découvrir dans la région
• Mantes-la-Jolie : collégiale • Médan : maison 
Émile Zola • Sagy : musée de la Moisson 
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin 
français • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles

i   office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,  
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,  
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),  
contact@pnr-vexin-francais.fr, 
www.pnr-vexin-francais.fr

comité des Yvelines
www.coderando78.asso.fr

Située sur la rive droite de la Seine, 
Meulan-en-Yvelines est l’une des 

5 villes-portes du Parc naturel régio-
nal du Vexin français. Les villes-portes 
sont des communes urbaines situées à la 
périphérie du Parc avec lesquelles existe 
une coopération privilégiée dans les 
domaines du développement économique 
et touristique, des franges urbaines, de 
l’éducation à l’environnement... Outre 
Meulan, le Parc conduit des actions avec 
les Communautés d’agglomération de 

Mantes-la-Jolie et Cergy-Pontoise et les 
villes de  Limay et Issou. La réalisation 
de ce sentier du patrimoine, en 2012, 
résulte de ce partenariat. Il a été mis en 
place sur l’ensemble des communes de 
la Communauté de communes Vexin-
Seine à laquelle appartient Meulan-en-
Yvelines. Découvrez lors de prochaines 
visites les circuits de Brueil-en-Vexin, 
Jambville, Juziers, Mézy-sur-Seine, 
Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-
Aubette et Vaux-sur-Seine. 

Domaine Berson 
© PNR Vexin français
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