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RANDONNÉE-DÉCOUVERTE DE BOUGIVAL – 7 km 
« entre Nature et Histoire » 

 
 

artez sur les traces des personnages illustres de 
Bougival et des alentours.  

Arpentez le Bois du Cormier et qui sait, peut-être 
croiserez-vous Louis XIV en passant par les vergers du 
Château du Camp ?  

En partant de la Gare de Bougival, partez vers l’ouest et prenez le Mail du Bois 

Brûlé, puis à droite le chemin de la Grille Royale. Vous continuez ensuite sur le 

chemin des Gressets. Sur votre gauche vous longez l’ancien manoir du Camp. 

Le faste de Versailles sous la révolution high-tech 

 
A la lisière de Bougival/Louveciennes, L'ancien manoir du 
Camp, datant du XIXe siècle, a été rasé en 2008 pour faire 
place au château Louis XIV. Sa particularité est d'avoir été 
construit à partir de techniques du XVIIème siècle.  
Le château est une propriété de 23 hectares clos de mur, 
entourée de douves et se compose de 7 000 m2 construits 
dont plus de 5 000 m2 habitables. Il est construit selon les 
règles des monuments historiques. La pierre de taille 
provient des carrières de Saint-Maximin, dans l'Oise, et les 
ardoises d'Angers. 
 
Autrefois s’élevait le Château du Camp, vaste demeure 

bourgeoise construite à la fin du XIXe. Le nom donné à cette demeure vient du fait 
que sous Louis XIV, un camp militaire avait été installé dans cette plaine pour les 
Gardes Suisses, qui se trouvaient donc à proximité immédiate du roi lorsqu’il 
séjournait au Château de Marly.  
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BOUGIVAL 

UN PETIT PARADIS VERT 

AU BORD DE LA SEINE ! 

 



Pour arriver à un des plus anciens quartiers de Bougival 
Vous prendrez le chemin des Champs Louis puis la rue Auguste Renoir à 

droite. Continuez sur la rue Claude Monet puis à gauche sur la rue des 

Beauvilliers, qui devient la rue du Murget. Vous tournerez à droite sur la rue 

d’Estienne d’Orves.  

Vous foulerez les chemins jadis empruntés par les impressionnistes en passant 

par le Hameau Saint-Michel, village typique de vignerons où Claude Monet a 

résidé en 1869-1870 ainsi que Maurice de Vlaminck vers 1913. 

Place Jules-Edouard Couturier 
Une place qui ne manque pas de charme avec ses petites 

maisons de vignerons imbriquées les unes dans les autres, et un 

escalier extérieur abritant l’entrée des caves voutées. En 1869, 

année du début de l ’Impressionnisme, Claude Monet y habita 

avec sa femme et son fils. 

Jules Edouard Couturier, pépiniériste et Maire de Bougival de 

1879 à 1884 et de 1888 à 1907, créa une société horticole à la 

renommée régionale importante.  

Continuez la rue d’Estienne d’Orves vers le sud et tournez à droite sur la rue 

Gabriel Péri. 

 

Le pittoresque Lavoir, patrimoine communal, a été construit au milieu du 

XIXème, en pierre, tuile et bois et a été restauré en 2005. 

Cet ouvrage assez rare en Ile de France, est un lavoir à  

« impluvium central » c’est-à-dire que l’ouverture 

pratiquée au centre de sa toiture permet de recevoir les 

eaux de pluie en plus des eaux de source. C’était un lieu 

où les femmes du quartier se rencontraient et 

échangeaient les dernières nouvelles du jour. 

Revenez sur vos pas en remontant la rue Gabriel Péri jusqu’à la rue de la Vallée. 

 

En haut de la rue de la Vallée : Place de la Chapelle 
Autrefois, il existait une petite chapelle érigée en 846. 

Les habitants de la Houssaye, ancien nom du 

quartier, la construisirent pour honorer Saint-Michel, 

considéré comme un sauveur, l’archange les ayant 

protégés de l’invasion des Normands. Elle était située 

à l’encoignure de la rue de la Vallée (n°1). Elle sera 

vendue à la Révolution et détruite en 1794. 

Descendez la rue de la Vallée et au rond-point prenez la rue René Doumic. Puis 

traversez la D 321, restez sur le trottoir de droite et tournez sur le chemin des 

Marionnettes. Au bout du chemin à gauche vous arrivez sur  

 

La statue François Debergue 
Monument élevé à la mémoire de François Debergue, jardinier 

à Bougival, fusillé par les Prussiens le 6 septembre 1870 pour 

avoir coupé à trois reprises, avec son sécateur, les fils du 

télégraphe reliant leur quartier général à Versailles. 

Prenez le chemin des Bourbiers, puis à gauche la rue 

Philippe Paget et le chemin du Haut du Parc 

pour rentrer dans 

 Le Parc de la Jonchère 

Ce parc boisé de 11 ha, réservé à la promenade et dont 

certaines essences datent du XVIIIe siècle, surplombe la Seine 

et offre une vue exceptionnelle sur toute la vallée. 

Cadre magnifique pour le village de Bougival, toile de fond 

souvent peinte par les Impressionnistes, la colline est un site 

classé (4 juillet 2001).Ce parc est traversé par le GR2 et un 

GRP. 

Du belvédère, qui se trouve en 

rentrant dans le parc à droite, vous pourrez admirer la 

vallée de la Seine. En redescendant suivez les pas 

d’Ivan Tourguéniev, célèbre dramaturge russe, 

défenseur des droites de l’homme. Vous pourrez admirer 

sa Datcha derrière les arbres. 

Sortez du parc et tournez à gauche dans la rue de la Croix aux Vents. En 

arrivant à l’église Notre Dame de l’Assomption descendez la rue du Général 

Leclerc jusqu’au rond-point où vous tournerez à gauche. Sur la droite vous 

apercevez la grande maison aux volets verts, ayant appartenu à Berthe Morisot. 

Suivez la D321 en direction de Croissy et descendez sur l’île de la Chaussé pour 

découvrir 

Les Bords de Seine, face à cette colline que les 

peintres ont tant regardée. Vous pourrez flâner 

jusqu’au théâtre de verdure pour une pause bien 

méritée. 

A quelques pas de là, le Nautic Park vous propose de nombreuses activités sur 

l’eau. Pour plus d’information  https://www.activites-nautique.fr/ 

https://www.activites-nautique.fr/

