Communiqué de presse
Le 13 juin 2019

2ème EDITION DE « FETE EN SEINE »
Des centaines d’animations gratuites pour faire vivre la Seine
Les 27, 28 et 29 septembre 2019

L’Association des Départements de l’Axe Seine (les Hautsde-Seine, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Eure et la SeineMaritime, et le Calvados) organise un événement festif,
des portes de Paris jusqu’au littoral normand. Cet
évènementiel interdépartemental vise à promouvoir les
multiples actions menées quotidiennement par les
départements sur ce territoire d’exception et à mettre en
avant les initiatives locales.
Du 27 au 29 septembre, des centaines d’animations culturelles,
sportives, ludiques et familiales, seront proposées sur 500 km.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le fleuve et ses
richesses. Cet événement est ouvert à tous, et placé, cette
année, sous le signe du cyclisme, en attendant l’ouverture
prochaine de l’itinéraire cyclable reliant Paris à la mer courant
2020 : « La Seine à Vélo ».

Les temps forts :
Vendredi 27 septembre
- Lancement interdépartemental de « Fête en Seine » à l’Abbaye de Jumièges, avec au
programme : concerts, cocktail champêtre, manèges et land art, (Seine-Maritime).
Samedi 28 septembre
- Randonnées à vélo et découverte ludique du Musée Victor Hugo, à Villequier (SeineMaritime),
- Animations nautiques et culturelles : aviron, canoë, paddle, chasse aux sculptures…, à
la base nautique départementale de l’Ile de Monsieur, à Sèvres (Hauts-de-Seine).
Dimanche 29 septembre
- Croisières, balades, concerts, arts de la rue, ateliers créatifs et pour enfants, à
Herblay-sur-Seine et la Frette-sur-Seine (Val d’Oise),
- Canoë, géocaching, promenades à dos d’ânes, expositions et ateliers pour enfants,
à La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil (Val d’Oise),
- Traversées en musique sur le bac de Caudebec en Caux (Rives en Seine), (SeineMaritime),
- À la découverte de l’Abbaye Saint-Georges, à Boscherville (Seine-Maritime),
- « La Seine à vélo » : atelier réparation vélos, karts à pédale, vélo-smoothie, au Parc
départemental Pierre-Lagravère, à Colombes (Hauts-de-Seine).

Sur l’ensemble du week-end
- Ouverture des portes du Parc départemental du Peuple de l’Herbe (tyrolienne géante,
randonnées vélo et pédestre pour tous les publics, ferme pédagogique, démonstration
d’aviron et de canoë, séance de cinéma en plein air…), à Carrières-sous-Poissy (Yvelines),
- Balades à partir de Deauville sur la nouvelle voie verte qui constitue l’extrémité
calvadosienne de la Seine à Vélo (Calvados),
- De nombreuses animations près des jardins de la Fondation Monet et la visite du
musée des impressionnismes, à Giverny (Eure).
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