
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 février, il fait bon, ciel mitigé, du gris, un peu de bleu, peu de vent. 

Cette journée s’annonce bien. Nous filons en train vers Vaucresson et empruntons la ligne Transilien qui dessert les villes les 

plus riches de l’ile de France. Nous sommes 18 Pieds Agiles ce qui me fait tout de même plaisir.  

Après avoir traversé la rue centrale de Vaucresson, nous accédons rapidement dans les bois 

de la Celle Saint Cloud. Quelques villas et manoirs dépassés et nous pénétrons dans le centre 

de la Celle Saint Cloud, juste un café, une épicerie, un boulanger, l’Eglise, une petite place aux 

arbres dénudés en cette saison. Sommes-nous à 8 km de la Défense ? 

Nous empruntons une rue sillonnant entre de jolies villas pour arriver au belvédère de 

Bougival. L’hiver nous permet d’apercevoir un méandre de la Seine, au loin à gauche les 

terrasses du château de Saint Germain en Laye et la plaine de Montesson. La descente en 

épingle à cheveux nous emmène dans Bougival puis sur l’ile des pingouins (effectivement en y 

réfléchissant on leur ressemble assez) où j’avais prévu le pique-nique, des bancs placés 

autour de jeux d’extérieur pour enfants ; toboggan, balançoires, escalades… Aucun PA n’a 

désiré essayer. Bon appétit. Mais il se met à pleuvoir. Quelques PA se réfugient soit sous les 

escaliers du toboggan, soit dans les petites cahutes pour les enfants, soit mettent leur poncho 

dans la précipitation à l’envers. 

La pluie a cessé aussi vite qu’elle est arrivée et un soleil timide réchauffe nos épaules. Il en sera 

ainsi tout le reste du parcours. Nous longeons la Seine sur un chemin plat bien agréable. Nous 

passons sous le pont de Bougival, longeons le Vésinet,  le pont du Pecq, la plaine de Montesson, à 

notre gauche toujours notre fleuve et la forêt de Saint Germain sur l’autre rive. Sartrouville pointe son nez, nous sommes 

arrivés après 17km de marche. Les au revoir sont très rapides, le train arrive en gare. 
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