Venez visiter le parcours de découverte du Parc du Peuple de l’herbe en jouant
avec Tom et Zoé - deux supers protecteurs de la nature et de la biodiversité.
Entre 2 et 3 heures à pied et 1 heure à vélo c’est le temps qu’il vous faudra
pour devenir de véritables super héros de l’environnement. Et oui, ce n’est
pas un hasard si le petit peuple de l’herbe a élu domicile ici : milieux humides
et arbustifs, prairies et espèces pionnières, grève alluviale, phytoremédiation,
roselière.Avec Tom et Zoé, ces thèmes n’auront plus aucun secret pour vous !

POUR FAIRE LE PARCOURS

DEUX SOLUTIONS :
PARTEZ EN BALADE
avec le livret jeu à imprimer
que vous complèterez. Le
livret jeu est téléchargeable
sur le site

w w w. s o r t i r - y v e l i n e s . f r

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT - SE RÉALISE EN AUTONOMIE

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
Balade Branchée, choisissez le
circuit et laissez-vous guider.
Les informations et les jeux se
déclenchent automatiquement
à proximité des points d’intérêts.

ZOOM SUR

Balade Branchée
Votre guide de poche

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT - SE RÉALISE EN AUTONOMIE

UN TRÉSOR EST CACHÉ DANS LE PARC...
Tom et Zoé vont vous faire découvrir les richesses naturelles
du Parc et vous aideront à trouver le trésor caché. Pour cela,
amassez les indices semés aux 4 coins du Parc pour trouver
la géocache. Pour démarrer le jeu, rendez-vous dans l’un des
parkings. Soyez vigilants : des indices sont disséminés dans
chacune des 18 stations que vous pouvez visiter.

Scannez directement
le code ou retrouvez
tous les parcours en
téléchargement dans
la rubrique Balade et
Rando sur :
sortir-yvelines.fr

Découvrez, de façon ludique le
patrimoine naturel et culturel
d’Île-de-France. Plusieurs
balades dans les Yvelines !
APPLICATION
ENTIÈREMENT
GRATUITE

facebook.com/tourisme.yvelines
@ ytourisme

En voiture A14 ou A13
En transports en commun
RER A - Transilien LIGNE J

Surfez à l’Ouest de Paris sur sortir-yvelines.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DEPUIS PARIS
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718 rue du Dr Marcel Touboul
78955 Carrières-sous-Poissy

LOCALISATION

PARC DU PEUPLE DE L’HERBE

TOM

INFORMATIONS

ET

ZOÉ

PARCOURS
NATURE

Stationnement gratuit

En voiture depuis Paris
Porte Maillot par l’A14 - Porte d’Auteuil par l’A13

Transports en commun
RER A - Transilien Ligne J - Gare de Poissy

Accès

Entrée au 718 rue du Docteur Marcel Touboul
78 955 Carrières-sous-Poissy

l’accueil du public dans ces espaces naturels.

paysages et de la biodiversité des Yvelines mais aussi

départemental favorisant le maintien de la qualité des

espaces aux caractéristiques paysagères et écologiques
remarquables. Cette action s’inscrit dans un programme

Le Conseil Départemental des Yvelines

assure la préservation et la valorisation des

À Carrières-sous-Poissy, au cœur d’une des boucles de la Seine, le Parc du Peuple
de l’herbe est le plus grand parc départemental des Yvelines. Une escale à découvrir
et redécouvrir ! Dédié à la préservation de la biodiversité et des insectes en particulier,
le Parc du Peuple de l’herbe est un lieu de découvertes, de promenades et de loisirs
entre Seine et nature. La variété des paysages, de la faune et de la flore invite à
l’évasion, avec des parcours pédagogiques et des points de vue inattendus à deux
pas de la ville.

UN PATRIMOINE NATUREL PRÉSERVÉ

