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Balades d’été à Asnières : suivez le guide 

Découvrir Asnières en jouant les touristes verts ? 
Rien de plus facile avec ces trois circuits ludiques !

La pêche au printemps, au pont de Clichy (Asnières),  
Vincent Van Gogh, huile sur toile, Chicago, Art Institue.
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Promenade n°1
Sur les pas de Van Gogh

Promenade n°2
Les sentiers des parcs  

et des berges
À ce jour, trois itinéraires inscrits au Plan Départe-
mental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) traversent Asnières. L’un d’eux sillonne même 
la ville, le PR1 (sentier de Petite Randonnée), dont la 
longueur totale est de 46,68 kilomètres : de la gare 
RER A de Rueil-Malmaison, il traverse Nanterre, Pu-
teaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Colombes, 
Bois-Colombes, Asnières-sur-Seine, Gennevilliers et le 
parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne. Il se 
termine à la gare SNCF d’Épinay-sur-Seine. En route!

Hommage est rendu au maître néerlandais en proposant 
un circuit jalonné par les points de vue que Van Gogh a 
immortalisés lors de ses passages à Asnières.

1   Rendez-vous 7, quai du Dr Dervaux, lieu où se trouvait 
jadis « Le Restaurant de la Sirène à Asnières ». 

2   Traversez la route et marchez le long de la Seine. Au 
bout de 5-6 minutes, vous entrerez dans le parc Robin-
son que vous traversez pour arriver au pont de Clichy 
où se situe le port Van Gogh et retrouvez le lieu où a 
été peint « La pêche au printemps au pont de Clichy ». 

3   Puis traversez la route, dos à la Seine pour rejoindre 
le square Voyer d’Argenson, par l’entrée sur le quai  
Dervaux. Ici, Van Gogh a peint cinq tableaux. 

4  Vous pouvez terminer votre promenade en sortant  

du square par l’entrée de la rue du Château et jeter un œil 
au château d’Asnières !  

Cet itinéraire a été élaboré grâce au regard pertinent  

de Sarah Dekker, chef de projet du musée Van Gogh  

d’Amsterdam et d’Alain Van Der Horst, chef de la communi-

cation de la Route européenne Vang Gogh. 


