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Histoire

Terre agricole à l’origine, pro-
priété de l’abbaye Saint-Germain 
des Prés au VIe siècle, l’île Saint-
Germain accueille le Comptoir 
central de Crédit Bonnard et 
Cie, puis le Pavillon de l’agri-
culture pour l’Exposition uni-
verselle de 1867. Elle abrite 
ensuite des logements occu-
pés par les ouvriers des usines 
Renault qui travaillent sur l’Île 
Seguin toute proche. En 1964, 
le Schéma directeur d’aména-
gement de la région parisienne 
prévoit la transformation de 
l’île en zone portuaire capable 
de stocker sable et ciment. 
Le site ne devra son salut qu’à 
l’intervention ferme des élus 
de Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux, Meudon et du 
Conseil général des Hauts-de-
Seine. En 1973, un syndicat 

L’histoire de ce parc est jalon-
née par une série de combats 
successifs menés contre l’urba-
nisation et l’industrialisation du 
secteur.

Le parc de l’Île Saint-Germain est 
le premier parc du département 
à avoir mis en place une gestion 
différenciée de ses espaces verts. 
Ce mode, aussi appelé « gestion 
raisonnée durable », prend en 
compte les spécificités naturelles 
du site et des activités humaines 
qui s’y déroulent. Résultat, des 
espaces d’une grande diversité 
propices à la promenade, à la dé-
tente, aux sports et aux loisirs en 
pleine nature.

Une parenthèse de verdure
Véritable lieu de vie en milieu urbain, le parc de l’Île Saint-Germain 
représente une victoire de l’environnement sur l’urbanisation. 
Promeneurs et sportifs apprécient ses larges espaces verts, ses 
jardins, ses sculptures, ses pelouses et ses équipements. C’est un 
site ouvert sur la Seine, intégré à la Promenade bleue, où la flore 
et la faune s’épanouissent. Il accueille le dispositif Parcs Courons, 
des cours de jardinage, des ateliers d’art floral et fait partie des 
« Parcours buissonniers » qui proposent des espaces de verdure 
à moins d’un quart d’heure à pied de tout Alto-séquanais. Je vous 
souhaite de passer d’excellents moments dans ce cadre ver-
doyant, accessible et dépaysant.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil général 

des Hauts-de-Seine

mixte est constitué, étape 
préalable au commencement 
des travaux. C’est un chantier 
colossal qui commence alors : 
35 bâtiments sont démolis, 
45 000 m3 de terre végétale 
sont acheminés sur place, 
1 500 arbres et 3 500 arbustes 
sont plantés avant l’inaugura-
tion d’un parc de 12 hectares 
7 ans plus tard. 

Depuis l’ouverture du parc, 
8 hectares se sont ajoutés à 
l’ensemble.

	Des espaces d’une grande diversité   
 due à une gestion raisonnée durable 
 du site

	La plaine située devant la Halle

www.hauts-de-seine.net
Ce parc est labellisé Eve® - espace vert écologique



De jarDinS en jarDinS

Les jardins

À DécoUvrir
Un arbre excePtionneL

Avec ses dimensions hors 
norme, plus de 6 mètres de cir-
conférence et une cime culmi-
nant à 30 mètres, le peuplier 
noir centenaire est l’un des 
derniers de cette espèce dans 
les Hauts-de-Seine. Un arbre 
impressionnant à admirer sur 
la rive droite de l’île, dans les 
jardins imprévus.

de vue sur ces jardins qui pro-
posent aussi des bancs, halte 
bienvenue au cours d’une pro-
menade.

Le jardin des messicoles
En botanique, les plantes 
messicoles sont celles qui 
accompagnent les moissons. 
Des fleurs des champs, flore 
d’une grande richesse natu-
relle menacée par les pratiques 
agricoles modernes, sont ici 
mises à l’honneur, protégées 
et valorisées. Chrysanthèmes 
des moissons et coquelicots 
s’épanouissent ainsi pour le 
plaisir des yeux.

Le jardin des lavandes
Rocailles, sauges, sarriettes et 
lavandes donnent un petit côté 
méditerranéen à cette partie du 
parc. Pour une balade à l’accent 
estival.

Les jardins clos
Parenthèse entre les jardins 
imprévus et le parc, les jardins 
clos entourés d’auvents ont 
des allures de cloître avec leurs 
allées ombragées qui longent 
un jardin rectangulaire et re-
lient entre eux les différents 
patios. Des harmonies végé-
tales de formes, de couleurs, de 

volumes et de hauteurs struc-
turent ce lieu propice au repos.

Les jardins imprévus
Le long des allées, une végéta-
tion locale exubérante donne 
un petit air de campagne à 
ces jardins, qui comptent près 
d’une centaine d’espèces végé-
tales. Dans ce lieu préservé, 
calme et tranquille, des ruches 
accueillent les abeilles qui 
butinent sur place tandis que 
grenouilles, tritons et canards 
colverts se plaisent dans les 
mares. Du belvédère, le prome-
neur découvre un beau point 

Dans le parc de l’Île Saint-Germain, plusieurs jardins apportent 
une touche de variété et d’originalité. comme doué d’une 
personnalité propre, chaque espace se dévoile au gré de la 
promenade.

	Le peuplier noir centenaire

	Les jardins clos

www.hauts-de-seine.net



MoyenS D’accèS
voiture
Attention, peu de places  
de stationnement
rer
Ligne C, station   
Issy-Val-de-Seine
tramway
T2, stations Les Moulineaux,  
 Issy-Val-de-Seine,  
Jacques-Henri Lartigue
bus
Lignes 39 , 123, 126,189, 
289, 389

Plan

La SécUrité
et L’inforMation
DanS LeS ParcS

Les agents d’accueil et de 
surveillance du Départe-
ment assurent une présence 
permanente sur le site. Ils 
accueillent le public, sur-
veillent le site, protègent le 
patrimoine du parc et sont 
toujours à votre disposition 
pour vous aider, vous aiguil-
ler et répondre à toutes vos 
questions.

Pont de B
illancourt

B
oulevard des Îles

PETIT BRAS DE SEINE

Abri

Mare

Abri

Restaurant ”L’île”
01 41 09 99 99

Aire
de Jeux

Passerelle (accès piétons et véhicules)

Pont d’Issy

GRAND BRAS DE SEINE

Aire
de jeux

Sculpture

Sculpture

Sculpture

Halle du parc 
de l’île Saint-Germain

AVENUE J. MONNET

Jardin des
découvertes

Poney Club
01 46 48 80 80

Réseau 
de Mares

Le jardin
antérieur

Jardins
clos ISSY-LES-

MOULINEAUX

BOULOGNE-
BILLANCOURT

Jardin
des Messicoles

Espace
jeux

Point informations
Poste de garde

Aire de jeux
de boules

Jardins
imprévus

Aire
 de service

Point eau
pour chien

Tour aux
Figures

Point eau
pour chiens

Sculpture

Aire de jeux
de boules

POINTS DE VENTES
ALIMENTAIRES

POINT EAU

ZONE ACCESSIBLE AUX CHIENS
NON TENUS EN LAISSE

TOILETTES

ENTRÉE

restaurant

ENTRÉE ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

ITINÉRAIRE TOLÉRÉ
POUR LES VÉLOS

Jardin des
lavandes

Jardin des
graminées

www.hauts-de-seine.net



	Le jardin des découvertes

actUaLitéS DU Parc

Retrouvez l’actualité du parc, les animations et les travaux sur le site 
www.hauts-de-seine.net et sur les affiches Parc Actu présentes 
aux entrées.

Le jardin des découvertes
Une rencontre avec la faune 
et la flore grâce à la mare éco-
logique, appelée visiomare, et 
au potager biologique. Dans 
ce jardin, petits et grands ap-
prennent ou révisent le nom 
des plantes et des animaux 
au cours d’un parcours ludique 
conçu comme un labyrinthe en 
forme de coquille d’escargot. 
Des étiquettes ponctuent la 
visite comme autant de devi-
nettes.

Les jardins imprévus
Les 5 hectares de jardins impré-
vus reproduisent l’apparence 
d’un jardin naturel. Dans cet es-
pace de liberté pour la faune et 
la flore, 50 espèces d’oiseaux, 
53 espèces de papillons et plus 
d’une centaine d’espèces végé-
tales ont été recensées dont la 
passerage à feuilles de grami-
nées, joyau du site.

	La Halle

www.hauts-de-seine.net

La Tour aux Figures
De jean DUbUffet

Placé au sommet d’une colline, 
le bloc monolithique domine le 
parc du haut de ses 24 mètres. 
Cette œuvre conçue en 1968 
et inaugurée en 1988 fait se 
mélanger et se succéder les 
formes. Originellement appelée 
Le Gastrovolve par l’artiste, elle 
appartient au cycle de l’Hour-
loupe, série de sculptures reflet 
d’un monde utopique.

environnementLes jardins

La Halle du parc
de l’Île Saint-Germain
Située en face de la grande pe-
louse, cette ancienne grande 
halle du XIXe siècle, accessible 
aux personnes handicapées, 
accueille le poney-club ouvert 
aux enfants et adolescents. 
Un centre de documentation 
sur l’aménagement du terri-
toire (URDAT) est ouvert sur 
rendez-vous.
Renseignements
01 55 95 80 76
docenvironnement@cg92.frLe jardin antérieur

Cet espace toujours fleuri allie 
rosiers et plantes vivaces. Au fil 
des saisons, les fleurs de géra-
nium, d’ancolie, les marguerites 
et les tournesols colorent le 
jardin tandis qu’aux beaux 
jours les plants de ciboulette, 
de thym ou de sarriette parfu-
ment l’atmosphère et éloignent 
les pucerons des rosiers.

Le visiomare
Dans le Jardin des découvertes, 
des hublots de bateau placés 
sur la mare permettent de 
contempler ce milieu sous un 
angle totalement différent : 
on observe différentes strates, 
une faune et une flore dont 
on ne soupçonnait même pas 
l’existence puisque vivant sous 
l’eau. C’est une petite Atlantide 
que l’on découvre en suivant du 
regard les grenouilles vertes ou 
les tritons palmés.



jeUx et LoiSirS
PoUr toUte La faMiLLe

informations pratiquesLoisirs

Spécial enfants
Deux aires de jeux accueillent 
les enfants. La première, acces-
sible aux enfants handicapés, 
se trouve à proximité de la 
Halle avec des jeux sonores 
et un trampoline (à partir de 
6 ans), la seconde se situe à 
côté de la Tour aux Figures, elle 
accueille les enfants dès 1 an. 
Un espace jeux à côté du jardin 
des découvertes se compose 
de deux tables de ping-pong, 
d’un terrain de basket et d’une 
pyramide de corde à escala-
der à partir de 5 ans. Pour une 
visite ludique du parc, un quiz 
téléchargeable sur la rubrique 
Junior de l’espace promenades.
hauts-de-seine.net attire l’at-
tention des plus jeunes sur tout 
ce qui peut les intéresser dans 
le parc. Les réponses pour les 
parents sont disponibles dans 
la rubrique « Jeux de piste » à la 
même adresse.

restauration
En face du pavillon d’accueil se 
trouve le restaurant « L’Île », 
(www.restaurant-lile.com). Pour 
un café, une pause déjeuner ra-
pide ou un goûter, rendez-vous 
au Débarcadère sous la Halle.

cours de jardinage
et ateliers d’art floral
D’octobre à juin, les amateurs 
de jardinage ont rendez-vous 
pour partager leur amour de la 
nature, apprendre de nouvelles 
techniques et approfondir leur 
savoir.
Halle du parc,  le samedi de 15h 
à 17h pour les cours théoriques 
et pratiques et le mercredi de 
14h à 16h30 pour les ateliers 
d’art floral
Programme
En ligne sur
www.hauts-de-seine.net
Inscriptions
Courriel : jardinage@cg92.fr 
Téléphone : 01 41 13 03 88

	L’aire de jeux située près
 de la Tour aux Figures

 
Horaires
Novembre - Décembre - Janvier : 
8h-17h
Février : 8h-18 h
Mars : 7h30-19 h
Avril - Août : 7h-20h30
Mai – Juin - Juillet : 7h - 21h
Septembre : 7h30-20h
Octobre : 8h-19 h
accès libre

informations
06 64 40 57 44
parcsjardins@cg92.fr

en cas d’urgence
Sécurité 
PCAS 24h/24 :
01 41 87 28 60

Localisation
Commune
d’Issy-les-Moulineaux
adresse
170, quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux

Superficie
21,5 hectares

activités
Les numéros de téléphone se 
trouvent sur le plan.

animations culturelles
Tout au long de l’année, le 
Conseil général organise des 
animations culturelles dans 
le parc : expositions en plein 
air, concerts. Consultez le pro-
gramme sur le site www.hauts-
de-seine.net

visites guidées
Des visites guidées ou théma-
tiques du parc sont organisées 
pour les groupes et pour les 
particuliers.
Programme
En ligne sur   
www.hauts-de-seine.net
01 41 13 03 88

Parcs courons
Hauts-de-Seine
De septembre à juin, le Conseil 
général propose des séances 
gratuites de remise en forme 
encadrées par des animateurs 
diplômés. Le samedi et le di-
manche matin de 10h à 12h, 
vous pouvez pratiquer course, 
assouplissements et culture 
physique.
Rendez-vous près de la Halle
Renseignements
01 41 37 13 53
www.hauts-de-seine.net

www.hauts-de-seine.net
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PARC DES CHANTERAINES*

PROMENADE BLEUE

PARC PIERRE-LAGRAVÈRE

PARC DU CHEMIN DE L'ÎLE*

PARC ANDRÉ-MALRAUX*

PARC DE LA FOLIE SAINT-JAMES

PROMENADE JACQUES-BAUMEL

JARDIN ALBERT-KAHN

PARC DU PRÉ SAINT-JEAN
HARAS DE JARDY

PARC NAUTIQUE DE L’ÎLE DE MONSIEUR

PARC DE L'ÎLE SAINT-GERMAIN*

PROMENADE DES VALLONS DE LA BIÈVRE*

PROMENADE DES QUATRE FORÊTS*

JARDIN DE L'ÉTANG COLBERT*

BOIS DE LA GARENNE*

BOIS DE LA SOLITUDE*

PARC HENRI SELLIER*

VALLÉE-AUX-LOUPS - CHATEAUBRIAND*
DOMAINE DE SCEAUX*
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LIAISONS VERTES

* labellisé Eve® - espace vert écologique 

� PARC URBAIN

� PROMENADE

� PARC HISTORIQUE

� PARC SPORTIF

� BOIS

� PARCS ET JARDINS DÉPARTEMENTAUX 

� FORÊTS ET PARCS DOMANIAUX
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