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L’Association Culturelle Bords de Seine a été crée il
y a quelques semaines pour soutenir l’action que
nous menons dans le but d’infléchir le tracé de la
« Seine à vélo » en aval de Giverny entre Ma
Campagne et Notre Dame de l’Isle.
Tel qu’il ressort des conclusions de l’enquête
publique, ce projet va dénaturer ces lieux et
paysages remarquables des bords de Seine que l’on
retrouve dans les tableaux de Monet et de Bonnard
dans l’unique but d’adhérer à une image qui réduit
une découverte aux seules dimensions d’une voie
goudronnée!
Cependant, pour satisfaire au confort des cyclistes,
sur toute la longueur du chemin de halage arbres et
arbustes seront abattus, ni la faune et la flore ne
seront épargnées pour satisfaire aux normes et
dimensions de ces nouvelles routes dédiées aux
vélos.
Le vélo route va assujettir tout un monde récemment converti à une image de l’écologie en
interdisant toutes les activités qui l’animent comme les promenades à pieds, à vélo, ou à
cheval, la pêche, ou encore d’autres activités de détente et de loisir.
L’Association Culturelle des Bords de Seine ACBS se donne comme objectifs de:
 faire connaître et reconnaître les bords de Seine que l’on retrouve dans les tableaux
impressionnistes, comme une véritable curiosité et une étape au même titre que les jardins
de Monet à Giverny
 créer autour de la maison de Bonnard un deuxième pôle touristique qui sera
complémentaire de Giverny
 établir autour de ce lieu des étapes pour des promenades à pied, en barque, pour découvrir
les bords de Seine, le bras mort, les îles.
 préserver et conserver le caractère sauvage et paisible des paysages en épargnant les
arbres et la végétation de toute coupe arbitraire.
 Etudier un itinéraire de contournement pour préserver et protéger les promenades le long
des berges entre ma Campagne et Notre Dame de l’Isle

 Mettre en valeur le village de Pressagny, ses ruelles, ses bords de Seine, ses paysages et
s’engager dans sa revitalisation.
 Protéger la circulation à l’intérieur du village de Pressagny à partir de la création d’un
parcours de contournement du trafic et de la CD qui serait financé par le département
grâce aux économies réalisées sur la vélo route.
L’association a vocation à créer et animer des activités culturelles à venir autour de la peinture,
de la musique et des lettres en s’appuyant sur la maison de Bonnard, le musée des
impressionnistes, les châteaux comme sur les différentes maisons d’hôtes autour de
Pressagny l’Orgueilleux.
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