
Une escale
entre
et Seine
Nature

Accès en transports publics :
RER A depuis Paris et Ligne J 

depuis la gare de Paris Saint-Lazare
- Arrêt Poissy

Bus : 
Ligne n°1 : Arrêt Les Oiseaux
- Parc du Peuple de l'herbe 

Ligne n°2 : Arrêt Maison des insectes
- Parc du Peuple de l'herbe

Maison des insectes : 718, avenue du Dr Marcel Touboul
Stationnement gratuit (limité à 4h)

113 hectares
de nature préservée

13 km
de promenade

pour les piétons
et les cyclistes

2,8 km
de berges
de Seine

360°
de vue imprenable à 13 m

du sol depuis l’Observatoire

800 m2
de découvertes

à la Maison
des insectes

Gare de Poissy

SEINE

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

M
arcel-Touboul

La Reine Blanche

Beauregard

Pour plus d’informations consultez notre site internet :
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr
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À pied ou en vélo, découvrez la 
richesse de la biodiversité locale et 
des paysages. Le Parc est un 
espace naturel protégé, dédié à la 
faune et à la flore. La découverte 
du site se poursuit grâce à l’Obser-
vatoire. Prenez de la hauteur !

La Maison
des insectes

Découvrir
Depuis les abords du Parc jusqu’à 
la Seine, pistes cyclables, chemins 
et pontons invitent à la balade. 
Profitez des différents points de vue, 
à proximité des étangs (roselière, 
maisons-barges) ou des berges 
de Seine (grève, chemin de halage).

Se promener 
Plusieurs espaces de jeux 
(pétanque, basket, etc.) et un 
parcours sportif ont été aménagés. 
Faites une pause détente et 
bien-être ! Une aire de pique-nique 
est également à votre disposition. 

Se divertir

C’est le point d’accueil 
du parc. Une exposition 

permanente d’insectes vivants, 
composée d’une serre à 

papillons et de nombreux 
terrariums, est animée par 

l’Office pour les insectes et leur 
environnement (Opie), pour aller 

au-delà des idées reçues sur 
ces drôles d’animaux ! 

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.

PLa Maison des Insectes

Terrain de pétanque

La Grève

La Roselière

Etang de La Galiotte

Etang de la
Vieille Ferme 

Chemin de Halage

Parcours sportif

Maisons-barges

Piste cyclable

L’Observatoire

Les Mares
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Terrain de basket-ball

Aire de pique-nique

Toilettes sèches

Toilettes sèches

Toilettes sèches

Aire de pique-nique
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