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Cet été, découvrez l’île Nancy à Andrésy et ses nombreuses activités !
Exposition d’art contemporain, passe à poissons, sentiers de randonnée, « bookcrossing »,
jeux pour enfant, et restauration sur place… Venez passer une journée en famille sur l’île
Nancy après avoir emprunté gratuitement le bateau pour traverser la Seine. L’île Nancy
fait partie des bons plans de l’été dans les Yvelines!
Découvrez, le temps d’une journée, un joli coin de verdure unique en Île-de-France. L’île
Nancy à Andrésy est accessible au public uniquement par bac (gratuit) depuis l’embarcadère
Julien-Green ou l’embarcadère Saint-Exupéry du mercredi au dimanche, et les jours fériés.
Lieu de promenade et lieu touristique incontournable apprécié par tous, ce cadre relaxant et
verdoyant avec ses 5 kilomètres de balade est idéal pour renouer avec la nature !
Les amateurs des espaces naturels seront également ravis de découvrir le parcours
touristique et pédagogique qui longe la passe à poissons sur l’île. Deux passerelles
surplombent cette rivière artificielle inaugurée en 2011 qui mesure 180 mètres de long et 10
mètres de large. Réalisée par les Voies Navigables de France (VNF) dans le cadre du
programme « Seine-Aval », cet ouvrage fonctionnel, particulièrement bien intégré au
paysage, est adapté aux différentes espèces migratrices telles que le saumon, l’anguille, mais
aussi sédentaires comme le brochet ou le gardon qui remontent ainsi les cours d’eau et
contournent les barrages de navigation, pour se reproduire et se développer.
Pour les amoureux de l’art contemporain, une cinquantaine d’œuvres est installée sur l’île
dans le cadre de l’exposition Sculptures en l’Île. Des visites guidées gratuites sont proposées
tous les weekends en juillet et en août. L’occasion pour les visiteurs, accompagnés de la
médiatrice culturelle, de découvrir sous un nouveau jour la sélection de cette 19e édition.
Seul ou en famille, le départ des visites guidées se fait depuis le débarcadère de l’île Nancy à
11h, 15h et 17h. Les groupes peuvent également prévoir une visite guidée du mercredi au
vendredi uniquement sur réservation en appelant au 01 34 01 11 78. Des catalogues sont
mis à la disposition gratuitement des visiteurs et un jeu de piste, à télécharger sur le site de
la ville, agrémentera également la visite ! À noter qu’une surprise est offerte aux enfants qui
réussiront à terminer le jeu de piste.
Sur l’île Nancy, vous pourrez également partager votre passion des livres en profitant du
« bookcrossing » andrésien ! Tout le monde peut venir déposer un livre en bon état dans les
cabanes à livres suspendues. Les romans et les documentaires dont le contenu est toujours
d’actualité sont les bienvenus, à lire sur place ou à emporter !
Des bancs et des tables de pique-nique ainsi que des jeux pour enfants finiront de ravir les
promeneurs. Un point restauration est également ouvert du mercredi au dimanche, à
l’ombre des parasols, pour les visiteurs qui souhaitent se restaurer le temps d’une halte au
« Kiosque ».
Renseignements :
Parc naturel de l’Île Nancy. Ouverture : du 1er avril au 6 novembre 2016 – du mercredi au dimanche
et jours fériés, de 10h à 19h. Accès libre au départ d’un des deux embarcadères (en face de l’Espace
Julien-Green – 4, boulevard Noël-Marc ; ou en face de l’Espace Saint-Exupéry – Place du 8-mai-1945).
Réservation pour les groupes au 01 39 27 11 40. Cycles et animaux interdits.
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