
             SUR LES SENTES DE BOUGIVAL (environ 5 km) 
 
Autrefois, les sentes permettaient d’accéder à pied aux 
lieux-dits ou quartiers et de les relier au bourg. 

Elles se présentent comme des chemins étroits, qui s'immiscent entre les 
maisons, les haies arbustives ou les murs de clôture, et permettent de 
parcourir à pied le village de manière totalement différente de ce que 
proposent les autres voies.  
 
A Bougival il est très courant de trouver des sentes piétonnes à forte pente qui 
grimpent sur les coteaux. Elles sont accompagnées parfois par des hauts murs 
en pierre. 
 
Aujourd’hui, si elles sont le support des mobilités douces du quartier, elles ont un rôle à l’échelle de la 
ville celle de redonner place au piéton. 

********** 
Départ de l’Ile de la Chaussée – Les peintres Impressionnistes (regarder le nouveau panneau 
installé à l’entrée du Parc Municipal et inviter les personnes à contempler au retour la sculpture de 
Seward Johnson dans le parc municipal).  
 
Remonter sur le pont et prendre à gauche. 
 
Sur l’avenue de la Drionne, remonter la rue du Peintre Gérôme (face à la maison de Berthe Morisot où 
l’artiste a vécu de 1881 à 1884 essentiellement les étés – ouverture de la structure muséale en 2022) 
Rue du Peintre-Gérôme  - artiste peintre et sculpteur qui a résidé 8 quai Boissy d’Anglas.  Sculpture Aigle 
de Waterloo dans Parc Mairie. 
 
Prendre à gauche et monter le Chemin de l’Ariel. 
 
Traverser route de Louveciennes. 
 
Prendre à gauche Rue Henri Barbusse – Henri Barbusse, Romancier Français et écrivain.  
 
Monter à droite le Chemin des Côtes. 
 
Redescendre à gauche Chemin Clos de la Butte  
Point de vue sur les Arches délimitant le parc de la Jonchère 
 
De nouveau sur la rue Henri Barbusse, prendre à droite et monter Chemin des vergers (à droite du 
cimetière). 
En haut des escaliers, prendre à gauche Chemin des Côtes et admirer la colline des Impressionnistes 
(au niveau de l’entrée haute du cimetière)  
Parc de la Jonchère : 11 ha sur 2 communes (Bougival/La Celle Saint-Cloud) - Ce parc est traversé par 
le GR2 et un GRP. 
Colline des impressionnistes classée en 2001 par l’association Patrimoine et Urbanisme. 
 
A droite monter Chemin de la Pierre. 
 
A droite prendre Chemin du Bas du Trou Martin. 
  
Piquer à gauche sur le Chemin des Grades. 
 
Tourner à gauche rue de l’Ariel. 
 
A gauche prendre Chemin du Bas Murget. 

 



Traverser rue du Murget pour regarder la Villa l’Epine Rose (6 rue du Murget). 
 
Descendre Rue Victor Seul. 
 
A gauche prendre Sente des Sources. 
 
Hameau Saint-Michel le plus ancien quartier de Bougival.  
Rue d’Estiennes d’Orves - Place Jules-Edouard Couturier - Jules-Edouard Couturier, pépiniériste et 
maire de Bougival, crée une société horticole dont la renommée régionale est importante. 
 
Claude Monet a vécu dans ce quartier en 1869 (endroit non identifié) ainsi que de Vlaminck qui a 
peint cette place à plusieurs reprises. 
Regarder les passages sur les côtés des maisons de vignerons typiques du passé et les escaliers 
descendant aux caves voûtées. 
 
Desendre la rue d’Estiennes d’Orves du nom du Héros de la Résistance, guerre de 1939.  
 
Prendre à gauche rue Gabriel Péri vers place de la Chapelle. 
 
Continuer rue Bizet et regarder Maison de de Vlaminck à l’intersection rue Bizet/rue du Dr Duborgia. 
Continuer rue Bizet et tout de suite à droite Chemin de la Chapelle.  
 
Prendre à droite, descendre la rue Bizet jusqu’à la rue Henri Barbusse (après le cimetière) et prendre 
la Sente (parallèle et sous la rue Henri Barbusse). 
 
A droite descendre Chemin des Prés du Moulin. 
 
Traverser l’avenue de la Drionne qui recouvre aujourd’hui le ru « la Drionne » depuis les années 1970. 
 
Eglise Notre-Dame – clocher 12e s – orgue Cavaillé-Coll –  
 
L’église Notre-Dame de l’Assomption, construite au XIIème siècle, elle fut restaurée à la fin du XIXe 
siècle par Lucien Magne, un des architectes du Sacré-Coeur de Montmartre. 
Le clocher du XIIème siècle est classé.  
 
Les fonts baptismaux datent du XVIe siècle et l’autel, sculpté en bois doré, du XVIIème siècle. 
Dans le bas-côté sud se trouve l’épitaphe de Rennequin Sualem, inventeur de la Machine dite de Marly. 
Citons les mosaïques Art Nouveau et la suite de vitraux de la même époque côté sud. 
L’orgue Cavaillé-Coll a été classé en 2015 lors de sa restauration. 
L’ancien Maître-autel en marbre de Carrare a été restauré en 2009. 
 
Monter la rue de la Croix aux Vents 
Propriété à droite « la Garenne » (où vécurent la famille Viardot et Yvan Tourguéniev avant 
d’emménager aux Frênes, ainsi que Lucy Arbell – regarder plaques) 
Juste après,  la propriété « La Ruche » où vécut Lucienne Dugard, 1ère voix de Blanche neige (1938). 
 
 
En bas de la rue, prendre à gauche Rue Kellner. 
Jacques Kellner – Héros de la résistance (guerre 1939-1945) Habitant de Bougival mais établi 
carrossier à Paris. Fusillé par les Allemands pour avoir installé dans son établissement un poste émetteur 
de radio. 
 
Traverser la rue du Général Leclerc et passer devant la maison Berthe Morisot (1avenue de la 
Drionne). – regarder la plaque sur la maison - et rejoindre l’Ile de la Chaussée. 
 

BONNE BALADE ! 


