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LA SEINE SUR L’EAU /

WORKSHOP /

L’ATELIER ITINÉRANT
DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEURS
DE LA VALLÉE
DE LA SEINE
PARIS - LE HAVRE

LA SEINE
SUR
L’EAU

28 OCT - 05 NOV 17
PROGRAMME ET INVITATION

un défi exaltant /
Dans le cadre du CPIER* Vallée
de la Seine, l’ENSP, l’AURH et
l’ESADHaR collaborent avec
les différents établissements
d’enseignement supérieur, ainsi
que les départements, régions,
associations d’usagers et acteurs du
développement du territoire de la
Vallée de la Seine, pour vous faire
découvrir les paysages séquaniens
au fil de l’eau entre Paris et Le Havre.
Cet atelier itinérant questionnera
l’offre touristique et la possibilité
d’un itinéraire continu entre les
métroples. Vous êtes invité.e.s à
participer à ces rencontres, pour
discuter ensembe de l’avenir de ce
territoire !
pour plus d’informations
rendez-vous sur
facebook :
www.facebook.com/paysagesdelaseine/
site vdseine :
www.vdseine.fr
site de l’ENSP :
www.ecole-paysage.fr

Samedi 28 octobre / JOURNÉE DE LANCEMENT, DE PARIS À CONFLANS
13h30 - promenade touristique et parisienne en vedette du Pont-neuf
16h - ateliers autour de la navigation fluviale avec l’association Dans le Sens de Barge
21h - projection ouverte du film « À bord du Go-Ahead - Mémoires de mariniers » en
présence d’Aurore Chauvry et Miguel Biard, les réalisateurs
Dimanche 29 octobre / D’ANDÉ À POSES
9h30 - découverte du Moulin d’Andé et rencontre avec Suzanne Lipinska, la propriétaire
11h - promenade avec yole27 et pique-nique en bord de Seine
16h - rencontre avec l’Association du musée de la batellerie de Poses, visite du barrage
19h30 - atelier-rencontre ouvert à tous au centre nautique Léry-Poses
Lundi 30 octobre / DE ROUEN À YVETOT
9h - rencontre de Julien Lecogne de la DDTM76 à la DREAL Normandie, à Rouen
12h - départ de la course en bac, avec le conseil départemental de Seine-Maritime
18h45 - découverte de la Paysagerie, à Yvetot
Mardi 31 octobre / CAUDEBEC-EN-CAUX
9h30 - présentation du port avec l’Office du Tourisme Caux Vallée de Seine
10h30 - entretiens avec des personnalités locales
16h - rencontre avec Benoît Sagot, et visite de la station des pilotes de Seine
18h30 - visite du vieux gréement Le Marie-Fernand, au Havre
1er, 2 et 3 novembre / LE HAVRE
plusieurs ateliers de création : visite du port maritime, visite terrestre du port, village de
la Transat Jacques Vabre, Conservatoire maritime, piscine des docks, ...
Samedi 4 novembre / LE HAVRE
17h - soirée de vernissage et lancement de l’exposition à l’Artothèque de l’ESADHaR
rendez-vous au 74-76 rue Paul Doumer
* Contrat de plan interrégional État-Régions signé entre l’État et les régions Normandie et Île-de-France en 2015
pour concrétiser le schéma stratégique au développement de la Vallée de la Seine à l’horizon 2030.

CONTACTS /
ENSP - Joséphine Billey - 06 85 62 80 52 - j.billey@ecole-paysage.fr
Paysagiste dplg, chargée d’études, mission Paysage et Vallée de la Seine
ENSP - Barbara Prats - 06 33 24 07 30 - vdseine@ecole-paysage.fr
Étudiante en architecture, en stage à l’ENSP Versailles

