Sans nul doute, la Seine est fondatrice des villes qui la bordent.
Les Sociétés d’histoire de Rueil-Malmaison, Nanterre
et Colombes ont choisi d’évoquer un passé commun à
l‘attention des promeneurs curieux de l‘environnement
qui longe le fleuve.
Sur le chemin de halage, aménagé et entretenu par le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, la mémoire
aide au rêve et laisse entrevoir le rôle que la Seine prendra
dans l‘innovation et le développement du bassin parisien
dans un avenir proche.
De nombreuses marques anciennes sont visibles ; elles
témoignent d’activités et de contraintes qui sont autant
de repères pour le temps présent.
Ce petit guide vous aidera à les débusquer au fil de vos pas.

LE CHEMIN
DE HALAGE
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« Autrefois chemin de halage permettant la traction
des péniches qui transportaient les vivres et les
matériaux sur la Seine, il fut aussi lieu de détente
pour les promeneurs du 19e siècle, venus en train
de la capitale y chercher le bon air de la campagne,
prendre le bac ou danser dans les nombreuses
guinguettes.

Retrouvez la carte des étapes jalonnant le
parcours de la balade en flashant le code
ci-dessous à l‘aide de votre smartphone.
En page 5, 31 et 61, vous trouverez aussi un
flash code correspondant à chaque ville.

Aujourd‘hui ce chemin est devenu, dans le cadre du
schéma adopté par l‘Assemblée départementale des
Hauts-de-Seine en 2006, la Promenade bleue.
L‘objectif du Conseil départemental est de rendre
la Seine aux habitants en leur proposant une
promenade continue de 39 km. Celle-ci permet
de profiter, à pied ou en vélo, du paysage altoséquanais, de la célèbre Maison Fournaise en face
de Rueil-Malmaison, jusqu‘aux plaines autrefois
maraîchères de Gennevilliers en passant par les
parcs départementaux du Chemin de l‘île à Nanterre
et Pierre Lagravère à Colombes. »

Patrick Devedjian,
Député et Président du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine.

Application de lecture proposée : Unitag
disponible gratuitement sur Android et
Iphone.

