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SAINT-DENIS, LE 10 JUILLET 2020

ENVIE D’AILLEURS ?
#CPASLOINENTRAIN, AVEC TRANSILIEN SNCF
Cet été Transilien SNCF lance une campagne touristique #CPASLOINENTRAIN qui
propose aux franciliens de découvrir l’Île-de-France au travers de parcours
touristiques et de visites guidées accessibles en train.
Découvrir le patrimoine d’Île-de-France à portée de train, c’est ce que
propose cet été Transilien SNCF aux franciliens. Au travers d’un
partenariat avec Enlarge Your Paris, et grâce à l’application HAPI, il est
possible de profiter de parcours touristiques atypiques, de visites
guidées, mais également de découvrir les histoires et anecdotes du
patrimoine de la région.
Ces deux dispositifs, véritables soutiens aux acteurs du tourisme en Îlede-France, s’inscrivent dans une démarche environnementale et
sociétale en proposant aux familles franciliennes de découvrir leur
région autrement, en préférant le train à la voiture.

Le tourisme de proximité, un enjeu social, économique et environnementale pour
Transilien
Cet été, Transilien SNCF propose aux franciliens de profiter de leur région par une offre de parcours
touristiques et de visites guidées accessibles en train.
Véritables soutiens aux acteurs du tourisme, ces initiatives Transilien autour du développement du
tourisme en Île-de-France s’inscrivent dans une démarche environnementale, et sociale en proposant
aux familles franciliennes qui ne peuvent pas partir en vacances cet été de découvrir leur région
autrement, en préférant le train à la voiture.

Contact Presse Transilien SNCF
Anne Latieule : +33 (0)6 14 87 84 09 / ext.anne.latieule@sncf.fr

ENLARGE YOUR PARIS pour voyager en Île-de-France
Dans la droite ligne de la campagne de la Région Île-de-France
#MonEtéMaRégion », Transilien SNCF, en partenariat avec Enlarge Your
Paris, offre la possibilité à ses voyageurs de découvrir sur ses lignes des
destinations nature, culture et sportive, en Île-de-France, clef en main, en
proposant :
Des micro-aventures accessibles en train ;
Des escapades Transilien les 11 et 18 juillet, les 8 et 15 août, permettront à des groupes de
30 à 40 personnes de visiter, grâce à un guide, les paysages du Grand Paris au départ d’une
gare Transilien et de rencontrer les acteurs locaux ;
Des balades nature au fil de la ligne offriront aux franciliens des idées d’escapades à faire seul
ou en famille, en Île-de-France.

Des micro-aventures accessibles en train
Monter aux arbres à Chaville (parc d’accrobranche Accrobranche Accrocamp à 500 mètres de
la gare de Chaville Rive Gauche sur la ligne N)
Conduire un troupeau de moutons dans un parc plus grand que Central Park (la bergerie de
Clinamen dans le parc de La Courneuve à 1km de la gare de Dugny-La Courneuve accessible par le T11
depuis la gare du Bourget sur le RER B)
Embarquer à bord d’un canoë pour naviguer sur la rivière du Grand Morin (Loc’Adventure à
700 mètres de la gare de Crécy-la-Chapelle sur la ligne P)
Longer la Seine au naturel (depuis la gare de Coudray-Montceaux à celle de Melun sur le RER
D)

Des escapades à la découverte des paysages d’Île-de-France
Versailles hors des sentiers battus, 11 juillet
Une balade au départ de la Gare de Versailles-Chantiers sur le RER C, et les lignes N et U, pour découvrir
la cité des Rois "côté nature", et plus exactement au fil de l'eau, entre les anciens Étangs Gobert, la
Pièce d'eau des Suisses et la Bièvre. Ce sera aussi l'occasion de faire connaissance avec le ravissant
quartier Saint-Louis et sa cathédrale, ainsi qu'avec le Potager du Roi, chef d'œuvre de nature créé pour
la table des Rois et aujourd'hui laboratoire de permaculture pour les étudiants de l'École nationale de
Paysage de Versailles. Plus loin, les randonneurs découvriront la petite cité militaire de Satory, les
berges de la Bièvre et les différents étangs qui offrent, au cœur de la forêt domaniale de Versailles, un
refuge pour la faune aviaire.

Contact Presse Transilien SNCF
Anne Latieule : +33 (0)6 14 87 84 09 / ext.anne.latieule@sncf.fr

Au fil de la Marne aristocratique et olympique, le 18 juillet
Un parcours au départ de la Gare de Chelles Gournay sur le RER E et la ligne P, pour découvrir une
boucle de la Marne consacrée aux plaisirs de l'eau, depuis les anciennes plages du 19e siècle, jusqu’à
la base nautique de Vaires-sur-Marne, future site olympique de 2024. Les randonneurs partiront de
Chelles, ancien port des rois de France, pour longer la Marne et le canal de Chelles; traverseront une
île refuge d'oiseaux, découvriront le site olympique de Vaires, admireront l'ancienne usine de chocolat
Menier, héritage des dynasties industrielles du XIXe siècle, visiteront le château de Champs-sur-Marne
- premier château français dont l'architecture a été pensée pour la fête - avant de rallier le chantier du
Grand Paris Express à Noisy-Champs (lignes 16 et 15) en traversant un petit bout de ville nouvelle. Un
bel aperçu de la complexité et de la richesse de l’Est grand-parisien.
Fontainebleau entre eaux et forêt, le 8 août
Avec plus de 22 000 hectares de nature préservée, la forêt de Fontainebleau est le plus grand espace
naturel d’Île-de-France. Patrimoine naturel d’exception, cette belle forêt inspire et subjugue par ses
exceptionnelles paysages et l’enchantement qu’elle offre. Au départ de la gare de Bois-le-Roi sur la
ligne R, une balade permet de parcours la forêt et de rencontre le berger de l’ONF. Enfin, il sera possible
de visiter le site de Samois.
La Seine des princes et des impressionnistes, le 15 août
Une balade le long du Château de Madame du Barry et de la Machine de Marly qui permettait à
l'époque d’envoyer l’eau de la Seine dans les canaux du château de Versailles.
Le parcours se poursuivra sur l'île de la Loge à Bougival, qui inspira Sisley et Renoir, mais aussi la peintre
Berthe Morisot. Accompagnés d’une botaniste, les participants pourront retrouver les paysages
naturels aimés des peintres. Enfin après avoir longer l’aqueduc de Marly puis après une promenade
dans le Domaine national de Marly, un botaniste partagera son savoir à propos des trésors naturels du
lieu, avant un retour à Paris Saint Lazare depuis la gare de Marly-le-Roi.
Inscription gratuite et obligatoire
https://www.enlargeyourparis.fr/
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Au fil de la ligne
Quelques exemples :
Les Marais de l’Essonne
Une balade au travers d’un paysage unique, en raison de la beauté et de la richesse de sa flore et de
sa faune. En remontant le cours de la rivière, vous cheminerez tantôt sur une mince bande de terre
bordée de buissons impénétrables et de champs de céréales, tantôt sur un sentier offrant un panorama
ouvert sur les rives des nombreux étangs traversés par l’Essonne.
Une Journée à Chamarande (91)
La balade emmènera les voyageurs presque au bout du RER C. Au fond d’un vallon encaissé apparait
le superbe château de Chamarande au cœur d’un domaine arboré de 80 ha, et traversé par une rivière.
Le Domaine de Chamarande sert de point de départ à une balade de 10 km entre bois et champs
vallonnés, pour découvrir les premiers blés de la Beauce.
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Fontainebleau prenez l’air avec la R (77)
Avec son château classé au patrimoine mondial de l’Unesco et sa forêt deux fois et demi plus grande
que Paris, cette balade est une destination à privilégier par les amateurs de culture et de nature. A 70
km de Paris, cette balade vous proposera une visite du château de Fontainebleau, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Plus loin, la forêt vous tend la main pour vous emmenez sur ses 500 km de
sentiers balisés et ses rochers. Pour les randonneurs aguerris, un nouveau parcours, la
Trans’Bleausarde vous permettra de traverser le massif de près de 52 km. Pour les amateurs de culture,
le village de Samois-sur-Seine nous accueille. Parmi ses anciens habitants, Victor Hugo ou encore
Django Reinhardt, icone du jazz manouche y repose au cimetière de la ville.

Versailles Off (78)
Avec 8 millions de visiteurs, le Château de Versailles est l’un des sites les plus fréquentés de l’Île-deFrance. Une balade qui vous permettra de visiter Versailles autrement en commençant par une visite
privée du château dans l’intimité des rois. Vous pourrez ensuite découvrir la salle du jeu de paume, le
potager du roi. Mais également le Parc du château de Versailles, deux fois plus grand que Central Park
avec ses incontournables que sont les jardins de Le Nôtre, le hameau de la reine ou encore le grand
Trianon. La balade vous emmènera ensuite visiter le Domaine de Marly situé à 7km du château de
Versailles, mais également l’arboretum de Versailles-Chèvreloup, l’Académie équestre de Bartabas,
enfin, un lieu peu connu mais inévitable, La Galerie des carrosses qui réunit la plus prestigieuse
collection de carrosses au monde.
Toutes les informations et les destinations sont disponibles sur les médias Transilien, via le blog des
lignes et sur le site de Transilien SNCF www.transilien.com

Aux origines d’Enlarge Your Paris, on trouve un collectif de journalistes grand-parisiens et petitparisiens ayant souhaité créer un site d’info traitant autrement de la banlieue et du Grand Paris. Lancé
en 2013, Enlarge Your Paris s’intéresse tout particulièrement à la culture et à ceux qui pensent et
fabriquent la ville durable.

HAPI : les Histoires et Anecdotes du Patrimoine d’Île-deFrance
Déjà accessible, l’application HAPI (Histoires et Anecdotes du Patrimoine
d’Île-de-France) met à l’honneur le patrimoine de la région avec plus de
750 anecdotes et visites, à proximité des lignes Transilien.

Gratuite et simple d’utilisation, HAPI est une application qui permet de découvrir tout le patrimoine
d’Île-de-France à portée de train. De l’Arc de triomphe à l’Aqueduc de la Vanne, en passant par le
Castel Beranger d’Hector Guimard, la Pyramide de Cramayel, la Chaumière aux coquillages ou encore
Provins sa ville fortifiée et ses souterrains…. L’application fait voyager dans l’histoire avec plus de 750
courts récits, à lire ou à écouter. De quoi occuper son temps de trajet en transport ou de trouver des
idées de sorties culturelle facilement accessibles en train.
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L’application propose différentes recherches :
Par la géolocalisation
Sur son trajet (par sa ligne, un bout de sa ligne ou à proximité de sa
gare)
Au fil de ses envies
En suivant les coups de cœur de Franck Ferrand

Co-construite avec les éditions Parigramme, spécialistes du patrimoine Francilien, et Franck Ferrand
pour ses conseils et son expertise d’historien, HAPI est une véritable invitation à découvrir en train le
patrimoine riche et passionnant de l’Île-de-France.
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