Bougival
De Bougival à La Celle Saint Cloud

Départ du parking Bouzemont
 Sortez du parking et prenez vers la droite sur la rue du
Général Leclerc. Au n° 29, remarquez l’ancien séchoir
devenu bibliothèque municipale.

 Continuez à grimper le long de la rue jusqu’à l’église

une belle vue sur la Seine. Si
vous tournez à gauche au bout
de l’allée d’arbres, après
quelques
mètres
vous
apercevez la Datcha de
Tourguéniev.

datant du XIIème siècle, Notre Dame de l’Assomption.
Très beau clocher de style roman avec flèche de pierres à huit
pans avec quatre clochetons tours à chapeaux coniques, fut
classé monument historique en 1862. Menaçant de s’écrouler
au siècle dernier il fût restauré par un disciple de Viollet Le Duc,
Lucien Magne.
Vous remarquerez à l’intérieur : le chœur du XIIème, les fonts
baptismaux, l’épitaphe de Rennequin Sualem, inventeur de la
Machine de Marly, l’orgue Cavaillé Coll, les mosaïques du chœur
Art nouveau, …



Contournez
La Garenne, une folie du XVIIIème
l’église et prenez
siècle, de style néoclassique, est une
la rue de la Croix
résidence de campagne entourée de
aux vents qui
jardins ayant appartenu à Lucy Arbell,
cantatrice d’opéra et petite fille du
monte à gauche.
philanthrope Sir Richard Wallace.
Vous
passez
devant une belle
propriété à droite, La Garenne, située au n°10.

 Continuez tout droit jusqu’au parking et à droite vous
trouverez l’entrée du Parc de la Jonchère, parc boisé de
11ha dont certaines essences datent du XVIIème, qui offre

Revenez sur vos pas et remontez par le chemin qui
grimpe sur la colline, chemin du haut du Parc, pour arriver
à une autre sortie du parc, côté La Celle Saint Cloud.
Continuez sur la rue Philippe Paget. Tournez à gauche sur
le sentier des Petits Bois, puis à droite sur l’allée des
Sablons. Entre les numéros 40 et 42 vous apercevez audessus d’un grand portail vert l’aqueduc de Marly et le
clocher de son église. Au bout de l’allée tournez à droite
et vous arrivez au bois du Tournebride, lieu de promenade
et de cueillette pour les habitants du bourg. Il présente des
châtaigniers ancestraux, qui ont mérité en 2006 le label
« arbres remarquables », par l’association A.R.B.R.E.S.
Vous pouvez y faire un tour.

 En sortant du bois traversez l’avenue des Combattants
et prenez la rue de la République. Sur la droite vous
apercevez le potager du Château. Poursuivez votre
chemin jusqu’au bourg de la Celle Saint Cloud. Sur la
place de l’Eglise vous remarquerez au n°2, le Presbytère
qui était à l’origine un hospice. Vous arrivez face à l’Eglise
Saint Pierre Saint Paul.

L’origine de l’église est très ancienne, mais elle a subi de
nombreuses démolitions et reconstructions successives.
Remarquez à l’intérieur la statue de la Vierge et l’Enfant en bois
de tilleul et les pèlerins d’Emmaüs, tableau du XVIème siècle. Audessus de la porte à l’extérieur remarquez le groupe sculpté en
bronze, « le Christ à la rencontre de l’Homme » offert par les
paroissiens lors du jubilée de l’an 2000.

 Pour découvrir le Bourg prenez la rue des Blignières à
droite de l’église. Puis ensuite dirigez-vous vers la rue
Béranger puis vers la rue de Vindé. Tournez à gauche
après l’épicerie sur la rue Yves Levallois puis ensuite à
gauche sur
l’avenue Charles de Gaulle où vous
découvrirez le château de la Celle Saint Cloud sur la
droite.
À l’emplacement d’un pavillon construit au XVIème siècle par
les moines de Saint-Germain-des-Prés, un premier château fut
bâti en 1616. À partir de 1748, Mme de Pompadour fit
reconstruire le logis central, édifier une aile à l’ouest et des
écuries. Un grand parc à l’anglaise fut créé à la fin du XVIIIème
siècle par Charles Morel de Vindé, qui réalisera ensuite pour
Joséphine les jardins de la Malmaison. Ce château entra dans
les possessions de la famille Dutreux qui le léguera, en 1951,
au Ministère des Affaires étrangères.

 Faites demi-tour et prenez l’avenue Charles de Gaulle
(D128), puis au rond-point, tout droit, l’avenue Pescatore.
Vous pouvez aussi retraverser le bourg.
Prenez ensuite l’avenue Camille Normand et tout de suite
à droite, l’avenue du Capitaine Thuilleaux. Prenez à
gauche le chemin des Bourbiers. Allez jusqu’au bout.
Vous êtes sur la commune de Bougival. Vous apercevez

la statue de François Debergue, jardinier bougivalais qui,
en 1870 alors que les Prussiens occupaient Bougival,
utilisa ses sécateurs pour couper le fil du télégraphe à
deux reprises et fût fusillé.

Tournez à gauche et traversez la rue pour prendre le
chemin des Marionnettes à droite. Au bout du chemin
restez sur le trottoir de droite de l’Avenue de la Drionne.
Un peu plus bas, découvrez la mairie de Bougival et sur la
pelouse admirez l’aigle de Waterloo. Cette sculpture en
bronze, réalisée par Jean-Léon Gérôme à la fin du
XIXème siècle est une réplique exacte du monument
commémoratif se trouvant sur le site de la bataille de
Waterloo (Belgique).

 Contournez la mairie et
descendez la rue du Maréchal
Joffre. Au n°94 se trouve une
blanchisserie à l’ancienne, qui
travaille toujours selon les
méthodes traditionnelles. Continuez sur la rue du Général
Leclerc. Au rond point prenez à gauche et sur votre droite
vous apercevez la Maison de Berthe Morisot, qui va
devenir une structure muséale consacrée à l’artiste.
Berthe Morisot, la première des femmes impressionnistes,
séjourna souvent dans cette maison de campagne avec sa famille
de 1881 à 1884.
Elle aime représenter la nature, en particulier le jardin fleuri et
parfois animé de personnages, sa fille Julie et Pasie.

Retour au parking Bouzemont par les escaliers

Itinéraire : Boucle 6km à pied de Bougival jusqu’au bourg de la Celle-Saint-Cloud
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