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Que faire à Andrésy cet été ?
Profitez de la saison estivale pour découvrir la ville et ses nombreuses activités ! Envie de nature,
de culture, de sport ? Suivez le guide, Andrésy regorge de bons plans cet été!
Envie de sport ? Tous les dimanches, le quai de l’Oise et le quai de Seine sont fermés à la circulation
automobile. Les abords de la Seine permettent de se promener à pieds, à vélo ou en rollers et de
profiter d’un paysage bucolique et reposant. Les amateurs et porteurs de la carte de pêche pourront
s’installer sur les bords de Seine ombragés.
Les afficionados de la pétanque pourront profiter du terrain de pétanque en famille, entre collègues
ou entre amis. Réservé aux adhérents de l’association Andrésy Pétanque tous les mercredis et
samedis de 14h à 20h, le terrain situé avenue du Général-de-Gaulle, sur les bords de Seine est à la
disposition de tous en dehors de ces créneaux horaires.
Et pour les amateurs de sport en plein air, le parc des Cardinettes équipé de deux terrains de football
engazonnés et d’un synthétique, d’un plateau d’évolution (basket et handball), d’un skate park,
d’une piste d’athlétisme, d’aires de saut et de lancers, d’une piste de running, d’aires engazonnées
ainsi que de deux aires de jeux pour enfants accueille le public tout l’été de 8h à 20h.
Enfin, la piscine intercommunale Sébastien-Rouault accueille les nageurs les lundis et jeudis de 10h à
13h40 et de 14h à 19h30, les mardis et mercredis de 12h à 13h40 et de 14h à 19h30, les vendredis de
12h à 13h40 et de 14h à 21h, les samedis de 14h à 19h30 et les dimanches et jours fériés de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
Envie de nature ? Andrésy a aussi le privilège de disposer de l’île Nancy, parc naturel et véritable
réserve naturelle qui est accessible uniquement en bateau. Exposition d’art contemporain, passe à
poissons, sentiers de randonnée, « bookcrossing », jeux pour enfant, et restauration sur place… Tout
est réuni pour passer une journée en famille ou entre amis sur l’île Nancy après avoir emprunté
gratuitement le bateau pour traverser la Seine. Et pour les enfants, des aires de jeux aménagées sont
en accès libre dans la ville telles que le parc de la Côte verte, le parc les Vickings et le square Peyré.
Envie de culture ? Les amoureux de l’art contemporain seront ravis de découvrir sous un nouveau
jour la cinquantaine d’œuvres d’art contemporain de la 19e édition de Sculptures en l’Île exposées
sur l’île Nancy et dans la ville d’Andrésy avec la médiatrice lors des visites guidées gratuites
proposées tous les weekends au départ du débarcadère de l’île Nancy à 11h, 15h et 17h. Les groupes
(plus de 10 personnes, scolaires, seniors etc.) 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 disposition gratuitement par la ville d’Andrésy à l’embarcadère et à l’arrivée sur l’île
Nancy, et un jeu de piste, à télécharger sur le site de la ville, agrémentera également la visite !
Vous pourrez partager votre passion des livres en profitant du « bookcrossing » andrésien! Des
cabanes à livres inaugurées au cours de ces deux dernières années sont installées sur l’île Nancy,
dans le parc de l’Hôtel de ville et dans les gares d’Andrésy et de la Halte Maurecourt. Tout le monde
peut venir déposer un livre, en bon état. Les romans et les documentaires dont le contenu est
toujours d’actualité sont les bienvenus, à lire sur place ou à emporter !
À noter que la bibliothèque Saint-Exupéry rouvrira ses portes à compter du 16 août.
Renseignements :
Hôtel de ville – 4, boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy – T. 01 39 27 11 00
www.andresy.com ou page facebook / villedAndresy
Point Information Tourisme – Place du 8-mai-1945 78570 Andrésy – T. 01 39 27 11 68
Piscine Sébastien-Rouault - 57 avenue des Robaresses - 78570 Andrésy - T. 01 39 74 55 77
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