
Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire 
Du Point Trivial  0007 (  Intersection  du  bd Malesherbes  avec  le  bd  Brunetière, Porte  
d'Asnières, 75017 Paris  )
au Point Trivial 0008 ( Gare RER Pontoise, intersection de la rue Séré-Depoin avec la rue  
Thiers, 95300 Pontoise, Val d'Oise, Île-de-France  )
Distance : 25,4km

1. Prendre la  direction Nord-Ouest,  vers la  banlieue.  On traverse le  bd Périphérique et  on 
prend.  dans  l'axe  la  rue  Victor-Hugo  à  Levallois-Perret  (  Attention  !  Rue  à  grande  
congestion  de  véhicules.  )  .  En  arrivant  à  la  Seine  on  traverse  le  pont  d'Asnières.  On 
continue tout droit jusqu'à la troisième rue à droite, rue du Château qu'on prend à droite et 
on  tourne  immédiatement  à  gauche  rue  Gallieni.  Celle-ci  devient  rapidement  l'av 
d'Argenteuil ( D909 ). On est à Asnières-sur-Seine. Celle-ci change de nom au croisement 
avec l'av de l'Agent-Sarre—av de la Redoute, pour celui d'av de Stalingrad. Après le passage 
sur le Périphérique reprend le nom d'av d'Argenteuil. On continue tout droit et on traverse la 
Seine par le pont d'Argenteuil.

2. On aborde Argenteuil par la av Gabriel-Péri. À la quatrième rue , rue P.Vaillant-Couturier on 
tourne à gauche et dans la suivante, rue Antonin-Georges-Belin à droite. Cette rue arrive à 
une  bifurcation,  où  elle  continue  dans  la  branche  de  gauche.  Arrivant  à  un  rond  point 
prendre la première sortie, route de Cormeilles ( D48 ), à droite. Suivre cette route pour 
4,2km et à la place du 11-Novembre prendre à gauche av Foch et à la première, bd Georges-
Clemenceau ( D392 ) ( ici on est à 100m de la gare de Cormeilles-en-Parisis si on continuait 
dans l'axe ) prendre à droite. On passe sur l'A15, où ça prend le nom de bd du 8-Mai-1945.

3. Dans le premier carrefour après la traversée de l'autoroute on prend à gauche ( Nord-Ouest )  
le bd du Havre ( D14 ), lequel s'appelle à continuation Av. du Général-Leclerc, rue de Paris ( 
on passe à proximité de la gare RER de Saint-Ouen-L'Aumône-Liesse ), av du Général-De-
Gaulle ( gare RER Saint-Ouen-l'Aumône ), rue du Général-Leclerc. On emprunte le pont sur 
l'Oise.

4. À la sortie du pont on tourne à gauche, rue de l'Hôtel-Dieu, à droite place de la Piscine, rue  
Séré-Depoin, à gauche place du Général-De-Gaulle et on sera au Point Trivial 0008 ( Gare 
RER Pontoise, intersection de la rue Séré-Depoin avec la rue Thiers, 95300 Pontoise, Val 
d'Oise, Île-de-France )
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