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Visites culturelles, balades urbaines, balades architecturales, randonnées, visites 
gourmandes, visites contées, visites d’entreprises, ateliers pour les enfants, 
balades fluviales : le Département des Hauts-de-Seine est le kaléidoscope de tous 
les désirs. Avec Idées 92, Hauts-de-Seine Tourisme les rend accessibles à tous.

Au-delà de l’hyper centre touristique de Paris, c’est le Grand Paris qui s’ouvre,  
pour les touristes étrangers, mais aussi pour les touristes français et franciliens, 
notamment pour les habitants de notre proximité qui veulent s’approprier leur 
patrimoine et leur Histoire.

L’édition 2016/2017 présente 45 sites, accessibles au public.

Les évènements seront en fin d’année 2016 l’avènement de la Cité départementale 
de la Musique de l’Ile Seguin et celui de l’Aréna, stade pour l’équipe de rugby  
du Racing 92 et Salle de spectacle couverte la plus grande de France à l’orée  
de la Grande Arche de La Défense.

C’est le Territoire de l’Ouest Parisien qui ouvre son écrin aux 5 millions de touristes 
qui y séjournent chaque année et aux millions de visiteurs qui le parcourent.

« Du vert, de l’eau et des Villes » : les atouts de nos forêts et de nos parcs, de la 
Seine, ses berges, de nos villes de la plus grande de l’Ile-de-France après Paris à 
la plus petite du Grand Paris. Il fait bon se promener, se divertir et se cultiver dans 
les Hauts-de-Seine et dans l’Ouest Parisien.

L’Ouest parisien
ouvre son écrin
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www.tourisme92.com
Le site officiel du tourisme 
dans les Hauts-de-Seine

Tous les sites à visiter, toutes les activités de loisirs sont à découvrir sur le web. Les renseignements pratiques (tarifs, 
jours et heures d’ouverture) y sont régulièrement mis à jour.

Vous cherchez un restaurant ?... 
Tous les établissements cités par les meilleurs guides gastronomiques sont en ligne. 

Vous cherchez un hébergement ?... 
Tous les hôtels, les résidences hôtelières, les chambres d’hôtes et les locations meublées saisonnières y sont également.

Le site Internet du Comité Départemental du Tourisme, c’est toute l’offre touristique du département, mais aussi son 
actualité : la liste des fêtes et manifestations, des expositions, des festivals… se déroulant dans les 36 villes des 
Hauts-de-Seine est mise à jour régulièrement. 

Pour préparer au mieux votre visite ou votre séjour, un seul geste : rendez-vous sur www.tourisme92.com !

Et pour s’inscrire à nos événements : «Les Coups de Cœur, visites insolites et privées», «Balades en Seine, les croisières 
du dimanche» et «Octobre-Novembre-Décembre, le Trimestre des visites d’entreprises», accès direct sur www.visites92.com.

Retrouvez HAUTS-DE-SEINE TOURISME sur      
Sur Facebook, la Fan Page officielle de Hauts-de-Seine Tourisme vous permettra de rester en contact avec 
les actualités, les infos et les idées de sorties dans le département.

Sur Twitter, @Tourisme92 est dédié aux professionnels du tourisme. Il se veut un espace de veille pro et un 
relai d’informations.

Sur Instagram, partagez vos photos avec le #HautsDeSeineEnImages !

Accédez directement 
au site www.tourisme92.com 
grâce au flashcode suivant :

4  I  Destination HAUTS-DE-SEINE

Découvrez toute l’actualité touristique 
de l’ouest de Paris sur  Tourisme92 !

www.tourisme92.com

.... et téléchargez nos brochures !

Pro�tez-en pour vous inscrire à la newsletterPro�tez-en pour vous inscrire à la newsletter

.... et téléchargez nos brochures !

pour faire le stock d’ idées de sorties  !

TELECHARGEMENTS
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Hauts-de-Seine 
Réservation
au service des groupes

Hauts-de-Seine Réservation est l’agence réceptive du Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine. Son 

équipe se tient à votre disposition pour préparer vos sorties et excursions dans l’Ouest parisien.

Nous mettons à votre service :

• Une connaissance approfondie de notre territoire.
• Un interlocuteur unique pour un service personnalisé et une réponse rapide.

• Des professionnels sélectionnés pour la qualité de leur prestation.

Nos services :

• Une gamme de circuits journée ou demi-journée préparés avec le plus grand soin.
• Des programmes sur-mesure en fonction de vos souhaits particuliers et de votre budget.
•  Une sélection d’hôtels pour vous composer des séjours dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France.

• L’organisation de séminaires, conventions d’entreprises ou journées d’études.

Hauts-de-Seine Réservation est membre du réseau Destination groupes et s’engage au respect de la Charte Qualité 

Groupes.

N’hésitez pas à nous solliciter pour organiser ensemble vos prochaines sorties !
Hauts-de-Seine Réservation - Estelle Silliard et Charlotte Clément
Adresse postale : Hôtel du département - 2/16 boulevard Soufflot - 921015 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 93 03 01 - Fax : 01 46 93 94 92 - reservation@tourisme92.com



Autour du domaine de Sceaux

Le Domaine départemental de Sceaux

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert acheta le domaine 

de Sceaux et chargea les meilleurs architectes et 

artistes de son temps de l’embellir. Charles Le Brun conçut 

les décors peints et André Le Nôtre dessina les jardins. Le 

parc de Sceaux (181 ha) demeure aujourd’hui l’écrin d’un 

ensemble architectural et paysager : le Château, l’Orangerie, 

le Pavillon de l’Aurore, les Écuries et le Petit Château ; les 

jardins à la française et les statues ; le grand canal, les 

cascades et les jeux d’eau. Il a obtenu le label Eve®, espace 

vert écologique, en mai 2012.

Le génie de Le Nôtre s’impose au gré des allées, des perspectives 

et des plans d’eau du parc. Avec de riches espaces écologiques 

et naturels ainsi que des parterres de broderies restaurés 

en 2013, le site-savant mélange de culture et de nature 

bénéficie du label « Jardin remarquable ».

Propriété du département des Hauts-de-Seine depuis 1923, 

le domaine est protégé au titre des Monuments historiques 

depuis 1925. Le Château – construit au XIXe siècle à 

l’emplacement de l’ancien Château rasé en 1802 – abrite les 

collections permanentes du musée du Domaine départemental 

de Sceaux. Il présente l’histoire du domaine et des différents 

propriétaires, d’autres domaines disparus de la région parisienne 

ainsi que l’évolution du paysage en île-de-France.

6  I  Destination HAUTS-DE-SEINE



Le Domaine départemental de Sceaux
Information

Domaine départemental de Sceaux

01 41 87 29 50
www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net
Réservations : 01 41 87 29 71 ou  
resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

Le Parc : parcsjardins@hauts-de-seine.fr, 
01 41 13 03 88 

Restaurant «Le Trévise» : 01 40 96 95 50  
www.letrevise.fr

Fermé le lundi.
Saison basse (S.B.) du 01/11 au 29/02, 
saison haute (S.H.) du 01/03 au 31/10.

Château et boutique : S.H : 14h00 à 18h30
S.B. : 13h00 à 17h00
Site accessible malentendants et PMR.

Pavillon de l’Aurore : ouvert uniquement 
pour les groupes sur réservation 

Petit Château (expositions temporaires) :
S.B. : 13h à 17h - S.H : 14h à 18h30

Orangerie : Groupes sur réservation (hors 
périodes de travaux ou événements)

Centre de documentation : sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et 14h à 17h

Parc : ouvert tous les jours du lever au 
coucher du soleil, visites guidées gratuites

Tarif de base : Plein tarif 3,00 € 
Tarif réduit : 1,50 €
Tous les tarifs en détail (animations…) 
sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net
La vente des billets cesse 30 minutes 
avant la fermeture des salles.

Bus : lignes 192, 197, 
arrêt «Parc de Sceaux»
RER B : stations «Bourg-
la-Reine», «Sceaux» ou 
«Parc de Sceaux»
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Œuvre de Jules Hardouin-Mansart, l’Orangerie est achevée 

en 1686 et devient une galerie pour les collections du marquis 

de Seignelay. Elle abrite aujourd’hui les sculptures du parc. 

Le Pavillon de l’Aurore, ouvrage d’agrément ouvert sur les 

espaces plantés, fut élevé en 1672. Sa superbe coupole, peinte 

par Charles Le Brun, présente une allégorie de l’Aurore. 

Les Écuries, bâtiment en forme de U parfaitement adapté à 

sa fonction, sont un modèle précurseur. Les Colbert furent 

en effet chargés par le roi du développement des haras. Le 

grand abreuvoir est aujourd’hui classé. De nouvelles activi-

tés sont proposées dans cet espace récemment réhabilité : 

expositions temporaires, espace multimédia et boutique.

Tout au long de l’année, le musée du Domaine départemental 

de Sceaux propose une programmation culturelle de qualité : 

expositions, concerts de musique classique (Les Petites 

Nuits de Sceaux, Opéra en plein air, Festival de l’Orangerie), 

ateliers, conférences, cours d’histoire de l’art, lectures, etc. 



Labellisée « Maison des Illustres », le charme de cette 

chartreuse romantique où vécut l’auteur des Mémoires 

d’outre-tombe de 1807 à 1817, et qui accueillit également 

Madame Récamier, est demeuré intact. La demeure, avec 

ses décors authentiques, son escalier à double branche, 

son mobilier, ses tableaux et ses cariatides, évoque le 

souvenir de l’écrivain et de son œuvre, et s’ouvre sur un 

parc délicieux, planté par Chateaubriand, où crocus, 

colchiques, catalpa, cèdre du Liban, cyprès chauve de 

Louisiane, platane de la Grèce, tulipiers et magnolias 

d’Amérique, évocations vivantes des lieux qu’il visita, 

dessinent un paysage littéraire. 

Le parc à l’anglaise qui entoure la Maison de Chateaubriand 

raconte les découvertes du grand voyageur et l’amour des 

arbres du botaniste averti. Les essences remarquables 

invitent à un voyage exotique et poétique. Au fil de la 

promenade, on peut apercevoir la chapelle et la tour Velléda 

dans laquelle l’écrivain avait installé son bureau.

Dans la bibliothèque du rez-de-chaussée de la Tour Velléda, 

fabrique de jardin octogonale à laquelle on accède par un 

chemin boisé, à l’écart de la maison, «l’Enchanteur», 

entouré d’objets familiers rapportés de son périple autour 

de la Méditerranée, rédigea son Itinéraire de Paris à 

Jérusalem et plusieurs livres majeurs. 

En complément de sa visite, le lecteur curieux peut découvrir 

ces grands textes, ainsi que de nombreux autres écrits des 

contemporains de Chateaubriand, dans la bibliothèque du 

centre de recherches, riche de plus de 12 000 volumes et 

ouverte à tous sur rendez-vous. 

Une pause gourmande est proposée au  salon de thé de la 

Maison de Chateaubriand «Les thés brillants», de 11h à 19h 

d’avril à septembre, de 11h à 18h en mars et octobre, de 

11h à 17h de novembre à février. 

Autour du domaine de Sceaux
8  I  Destination HAUTS-DE-SEINE

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups     
Maison de Chateaubriand



9

Information

87, rue Chateaubriand - Châtenay-Malabry

01 55 52 13 00
www.maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net
Visites guidées du parc au 01 41 13 03 88 ou
parcsjardins@hauts-de-seine.fr

Maison
Mars à octobre : du mardi au dimanche : 
10h-12h / 13h-18h30
Novembre à février : du mardi au dimanche : 
10h à 12h et de 13h à 17h
Fermeture : tous les lundis / du 1er au 
15 janvier inclus / 25 décembre

Parc
Ouvert gratuitement tous les jours, 
sauf les 1er janvier et 25 décembre, 
ainsi qu’en cas de fermeture décidée 
pour intempéries.
Mars à octobre : tous les jours de 9h à 19h
Novembre-février tous les jours de 9h à 17h

Plein tarif : visites guidées : 5€ ; 
visites libres : 3€
Tarif réduit : visites guidées : 3,50€ ; 
visites libres : 1,50€ ; 
Expositions temporaires : + 1€
Dimanches et jours fériés : tarif des visites 
libres (pas de visites guidées)
Gratuit : parc seul et, pour tous, le 1er dimanche 
du mois et lors des manifestations nationales 
Groupes : sur RV du mardi au samedi (10 pers. 
mini) sur réservation au 01 55 52 13 00
Scolaires : 1€ (visites guidées)
Groupes handicapés : 
nous consulter

Bus : 194, arrêt 
«Marc Sangnier»
RER : ligne B, gare 
de «Robinson»

Les événements liés au Domaine départemental de la 

Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand s’inscrivent 

dans une politique plus globale d’accès de la culture 

au plus grand nombre, une «culture pour tous». Une philosophie et 

un objectif au cœur du projet de la Vallée de la Culture imaginée 

par Patrick Devedjian.

Celle-ci propose de réveiller la géographie d’un site extraordinaire, 

de Nanterre à Sceaux, en passant par Boulogne-Billancourt. De 

cette partie du fleuve qui structure le Département, il s’agit de 

créer une scène de loisirs et de pratiques culturelles permanente 

pour tous les publics. Imaginer la Vallée de la Culture demain, 

c’est penser, au-delà des lieux existants, à des concerts, des 

expositions, des installations permanentes ou provisoires, des 

parcours sportifs ou des promenades culturelles, des jeux pour 

les enfants, des restaurants, des commerces liés à l’art et à la 

culture, qui égrèneraient le parcours.

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups     
Maison de Chateaubriand



Autour du domaine de Sceaux

Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups -

 Arboretum

Labellisé Eve® espace vert écologique, l’Arboretum s’étend 

sur les terrains des anciennes pépinières Croux, l’un des 

établissements horticoles les plus célèbres du 19e siècle. Il 

présente, sur 13 hectares, des collections botaniques rares, 

réparties dans des jardins à thèmes. Un cèdre pleureur unique 

au monde, classé arbre remarquable, y occupe plus de 680 m² 

de surface. Sans oublier la collection nationale des convolvulacées, 

reconnue par le Conservatoire français des Collections végétales 

spécialisées. Depuis avril 2015, il est possible d’y découvrir 

66 bonsaïs issus de la collection Rémy Sanson. Classé à l’inventaire 

des sites pittoresques, ce lieu enchanteur mêle aux jardins 

thématiques, le charme de petits ponts, des kiosques et des pavillons 

exotiques qui ont  caractérisé l’art des jardins du 19e siècle. 

10  I  Destination HAUTS-DE-SEINE

Information

102, rue de Chateaubriand - Châtenay-Malabry
Entrée parking : avenue Jean Jaurès

01 49 73 20 63 / 06 64 40 57 52
Visites guidées : 01 41 13 03 88 ou
parcsjardins@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

Horaires variables selon saison 
(se renseigner). Accès PMR.

Entrée gratuite

Bus : 194, 294, arrêt «Jean Jaurès»
RER : ligne B, gare de «Robinson»
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Les Bois départementaux 
de la Garenne et de la Solitude

Le jardin départemental de     
    l’Étang Colbert

Information

Information

Rue Paul-Rivet, Rue du Chemin de la Côte Sainte-Catherine et rue de la 
Garenne, Le Plessis-Robinson
06 64 40 57 52 - www.hauts-de-seine.fr - parcsjardins@hauts-de-seine.fr
Bus : 195

Rue du Tour de l’Etang, Le Plessis-Robinson
06 64 40 57 52 -  www.hauts-de-seine.fr
parcsjardins@hauts-de-seine.fr
RER : ligne B, gare de «Robinson»
Bus : 390, 395

Demeuré pendant longtemps impénétrable, le bois de la Garenne a pu 
conserver intacte la richesse de sa flore et de sa faune. Il offre aujourd’hui 

un espace de nature dense et préservé culminant à 160m d’altitude, sur les 
hauteurs de la Bièvre. Il abrite un parc canin, un rucher et depuis 2015 une 
nouvelle aire de jeux. Les promeneurs discrets croiseront en chemin des 
chouettes hulottes, des rouges-gorges, des renards, des chauves-souris… 
Mitoyen, on rejoint le bois de la Solitude grâce à une liaison verte pour 
poursuivre ensuite la Promenade des quatre-forêts. Les quelques vestiges d’un 
château sont inaccessibles au public. Ces deux bois sont labellisés Eve® 
espace vert écologique.

C’est à Colbert que nous devons cet étang de 2,7 hectares labellisé Eve® espace vert 
écologique. A l’origine, il fit creuser cette réserve d’eau pour alimenter les bassins 

et cascades du parc de Sceaux. Aujourd’hui, elle a été transformée en retenue d’eaux 
pluviales et en étang de pêche. Ses rives offrent une promenade dans un cadre calme 
et ombragé. Sur sa partie la plus haute, un jardin naturel avec des bancs et des petits 
murets de pierre est une invitation à s’arrêter quelques instants et à profiter de la vue 
sur l’étang et de ses paisibles pêcheurs. L’étang est le royaume de nombreux oiseaux 
aquatiques : canards colvert, foulques, grèbes, cygnes, poules d’eau... 



Promenade départementale 
des Vallons de la Bièvre 
«la Coulée Verte»

Le Parc départemental Henri-Sellier

Information

parcsjardins@hauts-de-seine.fr - www.hauts-de-seine.fr

Métro : ligne 13, accès rapide par «Porte de Vanves», 
«Malakoff» et «Châtillon»
RER : ligne B, accès rapide des stations «Parc de Sceaux» 
et «Fontenay-aux-Roses»

La Coulée Verte, ou promenade départementale des Vallons de la Bièvre, débute à 
Paris de la gare Montparnasse et elle sort ensuite des Hauts-de-Seine pour 

s’achever dans l’Essonne. Sur 9 km dans les Hauts-de-Seine, elle traverse sept 
communes. Labellisé Eve® espace vert écologique, elle met en valeur des espaces 
naturels en offrant des espaces verts de proximité, de détente et de loisirs. Ses paysages 
sont très variés du fait des contraintes citadines. Jalonnée d’un balisage très facile à 
suivre. Aires de jeux, piste de skate-board, parcours sportifs, aire de pique-nique.

A noter qu’il s’agit ici du premier tronçon de la «Véloscénie Paris – Mont-Saint-Michel» 
à vélo. (informations sur veloscenie.com)

Information

Rue de l’Etang de l’Ecoute s’il pleut - Le Plessis-Robinson 
06 64 40 57 52 - parcsjardins@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr
Bus : 179, 195, 390, 395
RER : ligne B, gare de «Robinson»

Chênes séculaires, châtaigniers et hêtres règnent ici en 
maître sur la quasi-totalité des 27 hectares du parc 

labellisé Eve® espace vert écologique. Non loin des 
anciennes « guinguettes de Robinson «, une belle terrasse 
ensoleillée offre une vue imprenable sur tout le sud-est de 
l’Ile-de-France. Des aires de jeux pour les enfants, des 
fontaines, des tables de pique-nique et un théâtre de 
verdure agrémentent les balades au cœur de cet espace 
boisé et vallonné.

Autour du domaine de Sceaux
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Préservé, le domaine départemental de la Vallée-aux-Loups (60 ha), labellisé Eve® 
espace vert écologique, cache en son sein un parc boisé, un arboretum, hymne à 

la botanique, un jardin d’artistes «l’Ile Verte» et l’ancienne demeure de Chateaubriand.

•  Le parc boisé, sur les coteaux est composé de futaies et de taillis entrecoupés de 
vastes clairières.

• L’Arboretum : cf. infra page 10

•  L’Ile Verte, jardin sauvage, est une incitation au dépaysement. Visite d’un jardin 
d’émotions, créé au XIXème siècle par le poète Jules Barbier et où vécut le peintre 
Jean Fautrier de 1945 à 1964.

• La Maison de Chateaubriand : cf. infra page 8

Information

Jardin de l’Ile Verte, Parc boisé : 06 64 40 57 52 - www.hauts-de-seine.fr
Visites guidées : 01 41 13 03 88 - parcsjardins@hauts-de-seine.fr
Bus : 179, 194, 194a, 195, 198, Le Paladin
RER : ligne B, gare de «Robinson»

Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups

Promenades, croisières déjeuner ou dîner, séminaires, conférences, réceptions...
Départs possibles: Paris, Sèvres, Asnières, Clichy, Genevilliers, Rueil, Chatou..

Tél.: 01 42 39 15 00 - www.canauxrama.com

Sortez des sentiers battus !
Partez en croisière dans les Hauts de Seine...
et découvrez la Seine des impressionnistes et des Guinguettes !

AP CANAUX 92 4_Mise en page 1  19/12/2012  16:39  Page 1



La Défense, 
le quartier de 
 tous les superlatifs

Une skyline unique en France
Marquée par sa dalle piétonne de trois hectares et 

son identité urbaine hors norme dans le paysage 

français, La Défense n’a cessé de se réinventer en 

accueillant des constructions témoins de la créativité 

de leur époque. Du CNIT à la Grande Arche, des 

premières tours nées dans les années 1960 à celles 

de dernière génération (Carpe Diem, D2, Majunga), le 

quartier reflète l’évolution architecturale de ces 

soixante dernières années.

Autour de La Défense
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Donner un nouveau visage à La Défense, le premier quartier d’affaires européen,  pour le rendre plus humain, plus 

vivant et plus innovant : telle est l’ambition de Defacto, l’établissement public chargé de la gestion, de la promotion et 

de l’animation de ce quartier, classé « Zone touristique » et fréquenté chaque année par plus de 8 millions de touristes.

Pour eux notamment, Defacto développe une politique d’animation particulièrement active. Expositions, animations 

musicales ou sportives se succèdent tout au long de l’année. A noter l’Été Defacto en juillet et août ou la semaine Paris 

La Défense changez de point de vue permet au mois de septembre de découvrir toutes les facettes du site.



La Défense art collection
La Défense possède un ensemble unique de 69 œuvres d’art 

contemporain implantées dans l’espace public, sur le Parvis, sur 

l’Esplanade et dans l’ensemble des quartiers qui composent La 

Défense.

Le Stabile de Calder, Les personnages de Miro, Le pouce de 

César ou Slat de Richard Serra sont emblématiques de cette 

collection.

L’Espace Info Défense
Situé Place de La Défense, il est ouvert du lundi au vendredi de 

9h à 18h et les week-ends de 10h à 17h. Vous pouvez y trouver 

toutes les informations sur le quartier d’affaires et son actualité 

ainsi que des guides touristiques et des plans du quartier.

Pour préparer votre visite du quartier, vous pouvez télécharger 

différents guides sur www.ladefense.fr  
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Information

01 47 74 84 24 
www.ladefense.fr
Plans, guides touristiques (œuvres d’art, 
espaces verts, parcours…) sont disponibles en 
téléchargement sur le site

RER : ligne A, station «La Défense»
Métro : ligne 1, station «La Défense Grande 
Arche»
SNCF : ligne Paris Saint-Lazare/Versailles 
RD, gare de «La Défense»
Tramway : ligne T2, station «La Défense»
Bus : 45, 141, 144, 159, 174, 178, 258, 
275, 276, 278, 360, arrêt «La Défense»
Voiture : sortie Parking Centre Grande Arche

Le Musée  
à ciel ouvert



Les centres commerciaux

Autour de La Défense
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Au coeur de l’ouest parisien, à Villeneuve-la-

Garenne, retrouvez près de 200 boutiques et 

enseignes au Qwartz, centre commercial innovant  

et connecté! Profitez de votre journée shopping 

pour prendre une pause dans l’un des nombreux 

restaurants. Accordez-vous un moment de plaisirs 

gourmands sur les terrasses panoramiques en 

profitant d’un point de vue unique sur la Seine.

Découvrez le meilleur du web, des marques et des 

enseignes à travers une expérience de vente digitale 

inédite :

La cité du e-commerce : 
En plus des 165 boutiques «physiques», Qwartz 

vous propose des boutiques digitales accessibles 

via des bornes tactiles dispersées dans le centre. 

Des nouvelles tendances, des marques à découvrir 

et des sélections de produits adaptées à vos besoins.

Les parcours numériques :
Une dizaine d’œuvres interactives jalonnent le 

centre et vous offrent la possibilité de créer des tags 

ou de la musique avec votre corps... 

Un espace pour les enfants :
Pour les enfants de 3 à 15 ans, des aires de jeux 

sont accessibles gratuitement. Des jeux traditionnels 

pour les plus petits et interactifs pour les plus 

grands permettent une expérience digitale à part 

entière.

Un service de personal shopper vient compléter 

l’expérience proposée ! Un professionnel de la mode 

vous guide et vous accompagne dans votre séance 

shopping.

Equipements : Ascenseur, Espace d’accueil, 

Restaurant, Parking privé gratuit, Terrasse

Services : Espace Biberon et nursery, Personal 

Shopper, Wifi Gratuit, Retrait colis PACKCITY

Le Qwartz

Information

4 boulevard Gallieni - 92390 Villeneuve-la-Garenne

01 41 11 80 00 - contact@qwartz-92.com
www.qwartz-92.com

Ouvert tous les jours de 09h30 à 20h30
Fermé le dimanche

Métro : Ligne 13, arrêt Mairie de Saint-Ouen 
+ bus 137
Bus : Ligne 261, arrêt Bongarde, 
Lignes 137, 177 arrêt Lycée C. Petiet 
RER : Ligne C, arrêt des Grésillons + bus 177 ou 
15mn à pied ; Ligne D, arrêt Saint Denis + bus 
237 arrêt quai du Chatelier
Tram : Ligne T1 arrêt La Noue + bus 177 ou 
arrêt Mairie + bus 137
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Shopping chic et urbain

Dans l’ouest parisien, à Levallois, So Ouest est l’alliance d’une offre 

boutiques, loisirs et hypermarché au coeur de la métropole parisienne. 

Profitez de ce centre ultra-moderne au design de grand appartement 

parisien récompensé par une certification environnementale internatio-

nale, un mail jalonné de surprises…

Equipements : Boutique, Espace d’accueil, Jeux pour enfants, 

Parking public, Restaurant, Terrasse

A quelques minutes du centre de Paris, au pied de la Grande Arche 

de la Défense, le centre commercial des 4 Temps regroupe pour 

vous toutes les plus grandes enseignes de shopping du Grand Paris.

Avec ses 231 boutiques, c’est le premier centre commercial ouvert 

7 jours sur 7. Une offre complète de services pratiques et un pro-

gramme d’animations surprenantes et novatrices vient rythmer la vie 

du plus grand centre commercial d’Europe.

Découvrez aussi l’application IPhone du centre pour être toujours 

informé des dernières nouveautés.

Et venez prendre une pause gourmande au Dôme avant de profiter 

des 17 salles de cinéma de l’UGC Ciné Cité.

Equipements :  Ascenseur, Bar, cafétéria, salon de thé, Cabine 

téléphonique / Point phone, Restaurants,

Services : Personal stylist, Bar à coiffure, Espace pressing, Point 

retrait colis.

Activités : Centre commercial, Cinéma, restaurants

Les Quatre Temps

So Ouest

Information

15, parvis de La Défense
92800 Paris La Défense

01 47 73 54 44 - www.les4temps.com

lesquatretemps.direction@unibail.fr

Ouvert tous les jours de 10h à minuit

RER : ligne A, station «La Défense»
Métro : ligne 1, station «La Défense Grande 
Arche»
SNCF : ligne Paris Saint-Lazare/Versailles RD, 
gare de «La Défense»
Tramway : ligne T2, station «La Défense»
Bus : 45, 141, 144, 159, 174, 178, 258, 275, 
276, 278, 360, arrêt «La Défense»
Voiture : sortie Parking Centre Grande Arche

Information

31 rue d’Alsace - 92300 Levallois

01 41 06 40 00 - www.soouest.com

Ouvert tous les jours de 10h à 21h 
Fermé le dimanche

Bus : Ligne 165, arrêt Eiffel ; Ligne 174, 
arrêt Trézel ; Ligne 53, arrêt Alsace ; Ligne 94, 
arrêt Levallois-Louison Bobet
Métro : Ligne 3, arrêt Louise Michel
RER : Ligne C, arrêt Pereire-Levallois
Gare ferroviaire : Ligne L, arrêt Clichy-Levallois

Services : Animations enfants, Espace bébé, Prêt de poussettes, 

Wifi gratuit, Personal shopper

Activités : Centre commercial, Cinéma



Le CNIT

Le Centre National des Industries et Techniques, premier 

né de La Défense en 1958, reste un monument à part 

entière avec sa voute spectaculaire. Né pour accueillir les 

grands salons populaires de l’époque, c’est aujourd’hui un 

centre de commerces (40 boutiques et restaurants), de 

bureaux et de sport et loisirs. Après sa superbe rénovation 

qui a duré 3 ans, il vous accueille dans un cadre spacieux 

et élégant pour une pause détente au cœur de La Défense. 

Information

2, place de La Défense

01 46 92 26 00 - www.cnit.com

Ouvert tous les jours de 10h à 20h, le dimanche 
de 11h à 19h.

RER : ligne A, station «La Défense»
Métro : ligne 1, station «La Défense Grande Arche»
SNCF : lignes Paris Saint-Lazare/Versailles RD et 
Paris Saint Lazare/St Nom la Bretèche, gare de 
«La Défense»
Tramway : ligne T2, station 
«La Défense»
Bus : 45, 141, 144, 159, 174, 
178, 258, 275, 276, 278, 360, 
arrêt «La Défense»

Un centre commercial 
à l’architecture hors du commun

Autour de La Défense
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Grande marche urbaine le samedi 16 avril 2016

Inscriptions sur www.visites92.com

LE GRAND FEU DE SAINT-CLOUD
10 septembre 2016 - Domaine de Saint-Cloud

Informations sur www.le-grand-feu.com
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Autour de La Défense

La Maison de la Pêche   
  et de la Nature

Découvrez le Musée Aquarium de la Seine ! Les trente-trois 

aquariums d’eau douce présentent la faune et la flore 

de nos rivières, du gardon au silure en passant par le goujon 

et le brochet… Les plus jeunes profiteront du bassin tactile, 

de la nurserie et du royaume des écrevisses. Le musée 

présente une collection ancienne de cannes, moulinets, 

engins et matériels de pêche. Stages vacances et ateliers 

«mercredis découverte» pêche et nature pour tous.  
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Information

Ile de la Jatte - 22, allée Claude Monet - Levallois

01 47 57 17 32 - www.maisonpechenature.fr

Ouvert mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
week-end de 13h à 18h. Vacances scolaires en 
semaine de 14h à 18h. Fermé les jours fériés et 
la  dernière semaine de décembre.  
Site accessible handicap moteur, visuel et mental.

Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 2 €   

Bus : 93, 163, 164, arrêt « Ile 
de la Jatte » ; 53, 167, 175, 238, 
275, arrêt « Pont de Levallois »
Métro : ligne 3, station « Pont de 
Levallois »
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Autour de La Défense

Le Naturoscope

Structure d’éducation à l’environnement, le Naturoscope de 

Puteaux apporte au grand public les moyens de découvrir, 

mieux connaître et apprécier les richesses environnementales. 

Les visiteurs peuvent ainsi observer la faune aquatique dans 

les 6 aquariums d’eau douce et profiter des expositions 

temporaires gratuites dont les visites guidées s’adressent tout 

particulièrement aux familles. Le Naturoscope est également la 

première structure dédiée à l’environnement, en France mais 

aussi en Europe, dotée d’un outil pédagogique utilisant la 

technologie de réalité virtuelle. Un film éducatif en « 4D » sur la 

migration du saumon est diffusé tout au long de la journée dans 

une salle dédiée.
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Information

Ile de Puteaux, Allée Georges Hassoux - Puteaux

01 46 92 75 40

Consulter les horaires sur le site internet de la 
ville puteaux.fr 

Entrée gratuite

Bus : 93, arrêt «Hôpital Pont de Puteaux»
Tramway : T2, station «Puteaux»
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L’atelier Gaston Garino

Fondée en 1882, la société De Dion-Bouton s’implante 

rapidement à Puteaux au niveau du quai National, 

devenu depuis « quai De Dion-Bouton ». Elle est considérée 

en 1900 comme le plus grand fabricant d’automobiles 

au monde avec la production cette année-là de près de 

400 voitures et 3200 moteurs. Voulu par un passionné de 

la marque, l’Atelier Gaston Garino présente l’histoire de 

cette entreprise mythique avec 5 voitures, 6 vélos, 

2 moteurs, 1 motopompe et 1 vélomoteur, tous issus des 

ateliers De Dion-Bouton.

Information

18 rue Parmentier - Puteaux

01 46 92 93 53

Ouvert le 1er samedi du mois sur rendez-vous.

Entrée gratuite.  

Bus : 541, arrêt « Voltaire »
Tramway : T2, station « Puteaux »



Autour de La Défense
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Le Musée 
 Roybet Fould

Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe 

la villa-atelier de l’artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). 

Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est 

agrandi par l’adjonction du Pavillon Norvège-Suède. Présenté

à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1878, la façade 

en pin rouge de Norvège de l’architecte Henrik Thrapp-Meyer 

est un des rares exemples en France d’architecture préfabriquée 

du XIXe siècle. Le musée présente des œuvres du XIXe siècle 

dont les peintures de Consuelo Fould et de Ferdinand Roybet 

(1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux 

(1827-1875). L’édifice est inscrit au titre des monuments 

historiques depuis le 27 mai 1987.

Information

Parc de Bécon - 178, boulevard Saint-Denis
92400 Courbevoie

01 71 05 77 92 - www.ville-courbevoie.fr

Ouvert tous les jours, sauf mardi et jours fériés, 
de 10h30 à 18h.  

Entrée gratuite

Métro : ligne 3  
«Pont-de-Levallois / Bécon» 
SNCF : Gare Saint-Lazare, 
arrêt «Bécon-Les-Bruyères» 
Bus :  175, «Franklin»

275, « Mermoz » 
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La cathédrale 
 Sainte-Geneviève

La cathédrale restaurée vous ouvre ses portes. Venez 

découvrir l’histoire, les fresques exceptionnelles et les 

symboles d’un chef d’œuvre de l’architecture religieuse des 

années 1930.

L’église a été principalement construite en 1924 et 1937 

mais ses origines sont bien plus anciennes puisqu’une 

paroisse existait en ces lieux dès le IIIème siècle. Ce n’est qu’en 

1966 qu’elle est érigée en cathédrale. L’histoire de Sainte 

Geneviève y a laissé une très forte empreinte et ce site 

majestueux fait encore aujourd’hui l’objet de pèlerinages de 

par son puits réputé miraculeux et sa chapelle souterraine 

très ancienne, qui marque l’emplacement supposé de la 

maison natale de la sainte.

Inscrite dans sa totalité aux Monuments Historiques depuis 

2010 (le clocher du XIVème siècle depuis 1975), l’ancienne 

église paroissiale a connu récemment une restauration de 

grande ampleur qui lui confère désormais tout le rayonnement 

d’une cathédrale.

Information

28, rue de l’Eglise - 92000 Nanterre

01 47 21 15 49
www.cathedrale-sainte-genevieve.fr

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, sauf pendant les 
offices : samedi 18h15, dimanche 9h, 11h et 18h30. 
Visites guidées une fois par mois (01 47 21 58 02 / 
Office du Toursime / www.ot-nanterre.fr / 
info@ot-nanterre.fr). 
Accès handicapés. 

Entrée gratuite

RER : ligne A, station «Nanterre-Ville»
Bus : 157, 159, 160, arrêts «Plainchamp», «Rue 
des Anciennes Mairies», «Rochegude» 



Autour de La Défense
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Le Pavillon des Indes

Construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878, 

le Pavillon des Indes anglaises avait été commandé 

par le Prince de Galles, futur Edouard VII, pour exposer 

les présents reçus lors de son voyage en Inde. Acheté par 

les propriétaires du parc de Bécon, il sera transformé en 

villa-atelier. Ancienne propriété de l’artiste peintre Mlle Georges 

Achille-Fould (1865-1951), sœur de Consuelo Fould et fille 

adoptive du Prince Stirbey. Les espaces intérieurs ont été 

peu modifiés. La réhabilitation architecturale du Pavillon des 

Indes a permis au bâtiment de renouer avec son passé 

artistique. En partenariat avec l’Ecole nationale supérieure 

des beaux-arts de Paris, l’ancien atelier accueille un artiste 

en résidence pendant dix-huit mois. Une exposition permanente 

présente l’histoire du lieu depuis l’Exposition universelle à 

aujourd’hui. L’édifice est inscrit au titre des monuments 

historiques depuis le 27 mai 1987.

Information

Parc de Bécon - 142 boulevard Saint-Denis 
Courbevoie

01 71 05 77 92 - www.ville-courbevoie.fr

Ouvert sur réservation uniquement par téléphone 

Entrée gratuite

Métro : ligne 3, terminus «Pont-de-Levallois» 
SNCF : Gare Saint-Lazare, arrêt «Bécon-Les-
Bruyères» 
Bus : 175, «Franklin» ; 275, «Mermoz» 



Le Parc départemental  
 du Chemin de l'Île

Information

Nanterre
06 64 40 57 45 - Visites guidées : 01 41 13 03 88 
www.hauts-de-seine.fr - parcsjardins@hauts-de-seine.fr
RER : ligne A, gare de «Nanterre Ville», puis bus  
Bus : 157, arrêt «Bd de la Seine»

Dans ce parc de 18 ha labellisé Eve® espace vert écologique, le rapport à 
l’eau et à la Seine est omniprésent. Les bassins filtrants, alimentés par la 

Seine, constituent l’élément visuel le plus marquant. Le site a aussi des allures 
de parc paysager. Les formes régulières et minérales des bassins cèdent peu 
à peu la place aux prairies, aux berges sinueuses du contre-fossé, à des arbres 
isolés et des haies d’essences variées, 1 000 végétaux ! Un lieu de détente 
constitué de pelouses, de pontons au bord de l’eau, de grandes prairies un peu 
«sauvages», de bassins filtrants, de jardins aquatiques, ainsi que de jardins 
familiaux qui renouent avec le jardinage. Aires de jeux pour enfants.

Information

Nanterre 
06 64 40 56 56 - Pêche : 01 47 57 17 32 - www.hauts-de-seine.fr
Bus : 159, 160, 304, 358 - RER : ligne A, gare de «Nanterre Préfecture»
SNCF : ligne Saint-Lazare, gare de «Nanterre Université»

Non loin de la Grande Arche, au pied des tours Aillaud, s’étend un vaste parc 
paysager de 25 hectares ouvert sur la ville et labellisé Eve® espace vert écologique. 

Larges pelouses, massifs arborés, sous-bois et belvédères rythment cette composition 
végétale plantée de multiples essences, plus de 400 au total. Un jardin de collection 
y attire les amateurs de botanique, un plan d’eau de 2 hectares fait la joie des 
pêcheurs comme des canards et des foulques, un mur d’escalade (voir page 28), des 
paniers de basket, une table de ping-pong, et un parcours de jogging séduisent les 
plus sportifs. Une aire de jeux d’eau est destinée aux enfants et aux adultes. Son 
accès est soumis aux conditions météorologiques.

27

Le Parc départemental  
 André Malraux
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Tous les loisirs
Bowling du Centre Commercial Charras
Centre commercial Charras 
15, rue Auguste Beau - Courbevoie
Tél. : 01 47 88 32 37 - www.bowlingsympas.com
12 pistes de bowling, une salle de jeu, six billards, un espace 
bar : tout pour vous contenter ! Du lundi au jeudi de 10h à 2h, 
vendredi et samedi de 10h à 3h, dimanche de 10h à 21h.

BlocBuster
47, avenue de l’Europe - Courbevoie
Tél. : 01 71 12 86 32 - www.blocbuster.fr
Avec 650m² de surface grimpable, des blocs de 4,50m de haut maxi, 
initiés et néophytes trouvent ici de quoi satisfaire leur passion de l’escalade. 
La sécurité est assurée par des tapis de 40cm d’épaisseur. Sans corde 
ni matériel, juste avec une tenue et des chaussures appropriées. La salle 
est également équipée d’une salle de musculation, une salle de fitness, 
une slack-line, un sauna et un espace restauration. Ouvert de 11h à 23h 
en semaine et de 10h à 20h le week-end et jours fériés.

Urban Football
85, avenue François Arago - Nanterre
159, rue de la République - Puteaux
Tél. : 0 811 09 10 87 - www.urbanfootball.fr
Un concept simple : jouer au foot en version loisir, 
à 5 contre 5, dans des conditions optimales sur des 
terrains indoor ou outdoor et dans des centres haut de 
gamme (vestiaires avec douches et casiers, parking, club 
house…). Location de terrain à l’heure, abonnement, 
écoles et stages PSG Academy by UrbanFootball pour les 
plus jeunes, évènements d’entreprise, championnat loisir « UrbanLeague », tournois et tournées nationales, 
anniversaires d’enfants… Tous les jours de 10h à minuit.

Mur d’escalade
Parc André Malraux - 39 avenue Pablo Picasso - Nanterre
www.hauts-de-seine.fr/sports-loisirs
Il comporte un mur d’escalade de 360 m². Différents niveaux de difficulté 
permettent aussi bien aux débutants de s’initier qu’aux sportifs confirmés de 
se perfectionner. Les plus jeunes peuvent aussi découvrir l’escalade grâce à 
un jeu à grimper. Le site est ouvert gratuitement à tous du 01/05 au 30/09, 
les samedis, dimanches et jours fériés, de 14h à 17h sans réservation.



NaNterre-amaNdiers  
est uN théâtre de croisemeNts  

eNtre les arts, dédié aux écritures 
scéNiques coNtemporaiNes 

et à la recherche. uN lieu de créatioN 
ouvert sur le moNde proposaNt  

à uN large public les visioNs 
stimulaNtes, Nécessaires et audacieuses 

des artistes de Notre époque.
Bar-restaurant

Librairie

Navettes avant et après 
les spectacles

Retrouvez toute la saison sur  
nanterre-amandiers.com

Billetterie ouverte 
du mardi au samedi de 12h à 19h

Réservation : + 33 (0)1 46 14 70 00

10 €  

pour tous 

avec  

la carte !

Découverte Pêche & Nature
Ile de la Jatte - 22 allée Claude Monet - Levallois 
Tél. : 01 47 57 17 32 - www.maisonpechenature.fr
Vous aimez la nature, la pêche vous interpelle et vous voulez découvrir 
un loisir sain et ludique ? Vos enfants ne vous parlent que de pêche, 
mais vous n’y connaissez pas grand-chose ? Vous êtes jeune 
retraité ou en RTT, vous avez maintenant du temps et vous voulez 
vous y mettre ? Vous connaissez les bases, mais vous voudriez 
apprendre d’autres techniques ? « Découvert’Pêche » est là pour 
vous aider ! 

Le principe est simple, nous vous proposons un lieu de pêche 
agréable, au bord d’un étang ou au bord de la Seine et tout le 
matériel nécessaire à l’activité. Vous êtes accompagné par un 
Moniteur Guide de pêche diplômé d’état qui s’adapte à vos besoins 
et vous propose un atelier clé en main : une matinée ou une journée 

de pêche en famille, un après-midi «anniversaire à la pêche», un stage d’une semaine de pêche vacances ou 
un mercredi découverte pour les enfants, une journée ou une soirée en cours particulier seul ou entre copains... 
Tout cela sur le magnifique département des Hauts-de-Seine ! 

(Existe aussi sous forme de coffret cadeaux à offrir)



Aujourd’hui musée-château, Malmaison fut de 1799 à 1814 

la résidence privée de Napoléon et Joséphine, une 

campagne située à une demi-heure de Paris. Acquis en 1799, 

le couple Bonaparte fait appel aux architectes Percier et Fontaine 

qui transforment  cette demeure en un exemple unique de style 

consulaire élégant et raffiné. A partir de 1800 se trouva ici, 

tout autant qu’à Paris, l’un des lieux du pouvoir, dans ce 

château où se succédaient réunions de travail, réceptions 

officielles et privées, bals et jeux champêtres... Et c’est ici, 

dans la bibliothèque ou la salle du conseil, qu’ont été prises 

la plupart des grandes orientations du Consulat : le Code 

civil, la Légion d’Honneur... Après le divorce en 1809, 

Joséphine continue de vivre dans cette demeure où elle meurt 

le 29 mai 1814. La visite du château et du parc permet 

d’apprécier tout le charme de cette «campagne» qui a su 

conserver son atmosphère et son caractère d’authenticité.

Autour de La Malmaison
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Information

Avenue du château de Malmaison
Rueil-Malmaison

01 41 29 05 55 - www.chateau-malmaison.fr

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, le 25 
décembre et le 1er janvier. Horaires variables 
selon saison (se renseigner).

Tarif plein : 6,5€€ - Tarif réduit : 5 €  
Groupe: 5,5 €, pour minimum 10 personnes.
Majoration de 2 € lors des  
expositions temporaires
Parc seul : 1,5€€  
Gratuité : se renseigner

Depuis La Défense, bus 258, 
arrêt «Le château»

Le Musée national du 
château de Malmaison
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Le Musée national du  
château de Malmaison
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Autour de La Malmaison

Le Château de 
la Petite Malmaison

Construite en 1805 par l’architecte Berthault, la Petite 

Malmaison fut la grande serre chaude du domaine de 

Malmaison où Joséphine acclimata les plantes les plus 

rares. La serre disparue dès 1827, le parc et les salons 

gardent l’attrait et le charme d’une maison particulière. 

L’Impératrice s’attacha à l’embellissement et à la décoration 

de ce lieu en faisant appel à des artistes de renom tels le 

marbrier Gilet, l’ébéniste Jacob Desmalter, son aquarelliste 

botaniste P.J. Redouté. Elle est aujourd’hui un monument 

privé classé aux monuments historiques, ouvert aux visites. 
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Information

229 bis, avenue Napoléon Bonaparte (D913) 
Rueil-Malmaison

01 47 32 02 02 (visites et activités culturelles) 
01 47 49 48 15 (locations pour réceptions)
www.chateaupetitemalmaison.com
www.petitemalmaison.fr

Ouvert à la visite le dimanche d’avril à octobre.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les 
visites de groupes, les réceptions, ou à l’occasion 
de nombreux concerts, conférences... (Voir page 
internet).
Festival de musique de mi juillet à fin août.
Concert une fois par mois en hiver. 

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (de 12 à 18 ans)
Visite sur rendez-vous, visite avec goûter : sur devis
Location pour réception, journée de séminaire : 
se renseigner

Bus : 258, direction «Saint Germain en Laye» ou 
«la Jonchère», arrêt «Le Parc»
RER : ligne A, gare de «La Défense», puis bus 258
Métro : ligne 1, station «La Défense Grande Arche», 
puis bus 258



Le Musée Franco-Suisse

Situé dans l’ancienne caserne des gardes suisses, corps 

d’élite de l’Ancien Régime principalement chargé 

d’assurer la garde et la protection du roi, ce musée restitue 

l’histoire de ce régiment et de ses hommes, créé par Louis 

XIII en 1616, massacrés aux Tuileries le 10 août 1792. La 

caserne de Rueil, construite en 1756 sous Louis XV par 

l’architecte Axel Guillaumot est classée Monument historique 

depuis 1973.
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Information

5, place du Général Leclerc (caserne Guynemer, 
Pavillon de garde de la caserne des Suisses)
Rueil-Malmaison

01 47 32 66 50

Visites uniquement sur RDV au 01 47 32 66 50. 
Fermé les dimanches, jours fériés, en juillet et août.

Entrée gratuite  

Bus : 241, arrêt «Pierre Brossolette» ; 
258, «Gabriel Péri» ; 144, «Rueil Ville»
RER : ligne A, gare de «Rueil-Malmaison» puis 
bus 144, 241, 244, 467, arrêt «Mairie de Rueil»
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Le Musée d'Histoire Locale 
de Rueil-Malmaison

Installé dans l’ancien Hôtel de Ville édifié au Second Empire, il 

rappelle l’histoire de Rueil à l’aide de nombreux documents 

originaux et maquettes. Les habitants célèbres : Richelieu, 

Joséphine, Bonaparte, Hortense, Labiche, Feydeau, 

Napoléon III…, les activités industrielles : la blanchisserie, 

la carte postale et le bélinographe (appareil transmettant par 

fil des dessins ou des photographies). Une salle consacrée à 

l’Empire présente la Grande Armée illustrée par 2000 remarquables 

figurines.
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Information

Place du 11 Novembre 1918, Rueil-Malmaison

01 47 32 66 50

Ouvert du lundi au samedi, de 14h30 à 17h45. 
Fermé en août, dimanches et jours fériés.

Entrée gratuite

Bus : 144, 241, 244, 467, 258, arrêt «Rueil ville»
RER : ligne A, gare de «Rueil-Malmaison» puis 
bus 144, 241, 244, 467, arrêt «Rueil ville»



Tous les loisirs
Golf de Rueil-Malmaison
Bd Marcel Pourtout - Rueil-Malmaison - Tél. : 01 47 49 64 67 - www.bluegreen.com/rueilmalmaison
Aux portes de Paris, à 10 minutes de La Défense et à deux pas du Château de la Malmaison, venez vous tester sur ce 
parcours technique du bord de Seine. Parcours : 9 trous - Par 32 de 1926 m. Practice sur 3 niveaux, 65 postes. Putting 
green. Chipping green. Salle de filting, bunker d’entrainement. Club house ouvert en juin 2012 disposant d’un snack-bar, 
restaurant et salles de séminaires. Cours débutants et perfectionnement.

Stade Français Vaucresson – Parcours du Haras Lupin
129, avenue de la Celle Saint-Cloud - Vaucresson - Tél.: 01 47 01 15 04 - www.stadefrancais.com
Situé à 10 minutes de Paris, ce site vous séduira par son cadre de verdure, son parcours 9 Trous homologué adapté aux 
débutants et aux joueurs confirmés. Le centre d’entraînement est doté de zones d’approches, de bunker, d’un putting 
green naturel et d’un practice de 60 postes, dont 20 couverts. Une zone synthétique constituée de 3 trous et d’un putting 
green complète le site. Un centre de fitting vous accueille pour des essais de club. Ce site ouvert à tous possède également 
un parking privé, un restaurant et un pro shop.

Paris Golf & Country Club
121 rue du Lieutenant-colonel de Montbrison - Rueil-Malmaison - Tél. : 01 47 77 64 00 - www.pariscountryclub.com
Situé en plein cœur de l’hippodrome de Saint-Cloud, à 15 minutes de l’Etoile,  le golf du Paris Country Club reste une 
belle référence en termes de formation et de divertissement. Ludique, technique et séduisant, le parcours de 9 trous 
(par 35) long de 527m est également bordé par la plus grande zone d’entraînement en France : le plus grand pratice 
d’Europe (200 postes dont 24 couverts), pitching, chipping, putting green, sortie de bunker.
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La Forêt domaniale 
 de la Malmaison

Information

Office National des Forêts - 01 34 83 63 40
www.onf.fr/enforet/lamalmaison
SNCF : ligne St-Nom-la-Bretèche / gare de «Vaucresson»
Bus : 431, arrêt «Saint-Cucufa»

Découvrez ce merveilleux site de promenade qui a conquis Joséphine de Beauharnais. 
Située à 12 km à l’ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, la forêt 

s’étend sur les communes de Rueil-Malmaison, de Vaucresson et de la Celle Saint-Cloud. 
Sur une superficie de 200 hectares, elle est essentiellement composée de châtaigniers 
(60%) et de chênes (30%). Les sportifs entraîneront leur forme sur 2 km de sentiers 
sportifs comportant 20 obstacles. Les amoureux de la petite reine apprécieront les 4 km 
de piste cyclable en boucle. Les randonneurs suivront le balisage du sentier de grande 
randonnée GR 11 et d’un autre de petite randonnée. Les cavaliers ne sont pas non plus 
oubliés puisque plusieurs pistes cavalières s’offrent aux sabots de leurs montures.

Les Golfs



Le Domaine national 
 de Saint-Cloud

Le Parc du domaine

En 1577, Catherine de Médicis offre à son écuyer, 

Jérôme de Gondi, un petit domaine sur un coteau 

dominant la Seine. Cette propriété va, au fil des années, 

devenir un domaine de 400 hectares, successivement 

propriété de Monsieur, frère de Louis XIV, de la reine 

Marie-Antoinette, puis résidence d’été de tous les souverains 

français jusqu’à la chute de Napoléon III. Incendié lors de la 

guerre de 1870, le château fut rasé en 1892.

Aujourd’hui, le domaine conserve 460 hectares de jardins, 

de parc et de carrés boisés qui offrent une des meilleures 

expressions de l’art des jardins classiques. Dessiné par Le 

Nôtre, c’est aussi un des plus beaux parcs des environs de 

Paris et un panorama unique sur la capitale.

Le Musée historique du domaine national 
de Saint-Cloud
Incendié en 1870, détruit en 1892, de glorieux souvenirs de 

l’ancien château royal puis impérial en sont restés, présentés 

dans ce musée. Tableaux, sculptures, porcelaines et photographies 

donnent un aperçu de l’architecture et du décor qui régnaient 

en ces lieux chargés d’histoire.

Autour de Saint-Cloud
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Information

Saint-Cloud

01 41 12 02 90
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr 
Ateliers jeune public et famille, sur réservation

Parc : ouvert tous les jours, horaires variables 
selon saison. Visites commentées sur réservation 
au 01 41 12 02 90, et visites conférence 
sur réservation au 01 44 54 19 30.
Musée : ouvert en accès libre, le jeudi, le 
dimanche et les jours fériés de 15h à 18h 
(Sept-Avril) et de 15h30 à 19h (Mai-Aout). 
Visite-conférence sur réservation au 
01 44 54 19 30.

Parc : Piétons : gratuit - Voiture : 5 € - 
Deux et trois roues à moteur : 3 € - 
Car de tourisme : 15 €
Musée : Gratuit

Bus : 52, 72, 160, 169, 171, 175, 179
Métro : ligne 9, station «Pont de Sèvres» ; 
ligne 10, station «Boulogne 
Pont de St-Cloud»
Tramway : T2, arrêt «Parc 
de Saint-Cloud» ou «Musée 
de Sèvres»
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À découvrir
Découvrez au sein du domaine la Ferme du 

Piqueur avec ses animaux et ses ateliers 

pour enfants.

Voir informations page 51
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La Maison 
 des Jardies

Maison de Gambetta et propriété de Balzac

Cherchant le repos à l’écart de Paris, Gambetta devint 

propriétaire, une quarantaine d’années après Balzac, 

du petit pavillon des Jardies, à Sèvres. L’homme d’Etat, père 

fondateur de la IIIème République, trouvait dans cette maison 

simple un havre de paix et une retraite loin des tumultes de 

la vie politique d’alors. Il y mourut en 1882. Donnée à l’Etat 

et vouée depuis lors au souvenir de Gambetta, la Maison 

des Jardies a conservé son décor d’origine et rassemble 

divers objets commémoratifs. Les projets de Balzac pour les 

Jardies y sont évoqués. 
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Information

14, avenue Gambetta - Sèvres

01 45 34 61 22 - www.monuments-nationaux.fr

Ouvert jeudi, vendredi, et un weekend sur deux, 
de 14h30 à 18h30 (horaires sous réserve). 
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
Groupes : réservation obligatoire, visites possibles 
en dehors des heures et jours habituels. 

Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit : 4 €
Groupe et professionnels : 4,50 € 
(à partir de 20 personnes)

Bus : 469, arrêt «Desvallières»
SNCF : ligne Saint-Lazare/La 
Défense/Versailles RD - gare de 
«Sèvres Ville d’Avray»



Le Musée des Avelines

A proximité de Paris, dans un écrin de verdure, le musée 

des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, 

vous accueille pour une découverte des richesses de son 

patrimoine, dont le château aujourd’hui disparu. Situé dans 

une ancienne villa des années trente à l’architecture à 

l’Antique, le musée des Avelines présente des collections 

de peinture, sculpture, arts graphiques et porcelaine du 

XVIIème et XXème siècle et s’ouvre à l’art contemporain. 

Expositions temporaires et permanentes. Salon de thé.
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Information

60 rue Gounod - Saint-Cloud

01 46 02 67 18 - www.musee-saintcloud.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Entrée gratuite 

SNCF : ligne St-Lazare/ Versailles RD, 
St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/La Verrière - 
gare de Saint-Cloud 
Métro : ligne 10 «Boulogne / 
Pont de Saint-Cloud»
Tramway : T2, arrêt «Parc de 
Saint-Cloud» 
Bus : 160, 460, 467, arrêt 
«Général Leclerc»
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Sèvres - 
Cité de la céramique

Aux portes de Paris, Sèvres – Cité de la céramique est 

un lieu de jubilation pour tous les curieux amateurs 

d’art et de culture par la diversité des événements qui y sont 

organisés. Elle regroupe des collections exceptionnelles de 

céramiques (poterie, faïence, grès, porcelaine…) du monde 

entier et de toutes les époques, ainsi qu’un lieu de production 

de porcelaine unique au monde, une Manufacture en activité 

depuis le XVIIIe siècle. La céramique matériau noble et durable 

s’y décline sous toutes ses formes : sculptures modestes ou 

monumentales, arts de la table, objets décoratifs, objets 

design... Ouverts à tous, familles, scolaires, amateurs de 

pratique artistique, des visites, des ateliers, des conférences 

sont proposés toute l’année.
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Information

2, place de la Manufacture - Sèvres

01 46 29 22 00 - www.sevresciteceramique.fr

Ouvert tous les jours de 10h à 17h. 
Fermé mardi, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. 
Visite de la production sur réservation.

Plein tarif : 6 € (8 € avec expos temporaires)
Tarif réduit : 4,50 € (6 € avec expos temporaires)
Gratuit -25 ans et 1er dimanche de chaque mois 

Métro : ligne 9, station 
«Pont de Sèvres» 
Tramway : ligne T2, 
arrêt «Musée de Sèvres» 
Bus : 426, 169, 171, 179, 
arrêt «Musée de Sèvres» 



Le MUS est situé dans la gare Suresnes-Longchamp. Il 

permet de découvrir le passé viticole et industriel de la 

ville, Henri Sellier (maire de Suresnes, 1919-1941), le projet 

urbain et social des années 1920-1940 dont la cité-jardins 

et l’école de plein air sont les exemples les plus aboutis. Des 

multimédias permettent également d’élargir les thématiques, 

notamment sur l’histoire du logement social et des cités-jardins 

en France et en Europe. Le MUS est le point de départ d’un 

parcours urbain sur l’architecture du XXème siècle.

Information

Place de la Gare de Suresnes-Longchamp 
Suresnes

01 41 18 37 37 - mus.suresnes.fr
Page Facebook

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi. 
Accueil des groupes sur réservation.

Plein tarif : 3,5 €
Tarif réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 26 ans 
ressortissants de l’UE et 
tous les 1ers dimanches du mois

Tramway : T2, gare de «Suresnes-
Longchamp»

MUS - Musée d’Histoire 
Urbaine et Sociale de Suresnes
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Le Mémorial de 
l'Escadrille La Fayette

A l’entrée du Domaine de Villeneuve-l’Etang, le Parc et le 

Monument de l’Escadrille La Fayette, sont dédiés à la 

mémoire des aviateurs américains qui dès 1914 se portèrent 

volontaires dans nos rangs. Une crypte accueille les corps 

de ces pilotes américains et de leurs deux Commandants 

français. Sous l’Arche, les effigies de La Fayette et de 

Washington se font face. 13 vitraux décorent la crypte et 

représentent les grands combats aériens de l’Escadrille. Le 

Memorial est classé Monument historique.
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Information

5, boulevard Raymond Poincaré
Marnes-la-Coquette

01 47 95 34 76
www.lafayettepilotsmemorial.com

Mars, avril, septembre, octobre : de 7h30 à 21h
Mai à août inclus : de 7h30 à 22h
Novembre à février inclus : de 7h30 à 20h

Entrée gratuite

SNCF : ligne Paris Saint-Lazare/
St-Nom-la-Bretèche, gare de 
«Garches / Marnes-la-
Coquette»



4343

La Maison Dalpayrat

Festival de couleurs et de formes, tout l’art de Pierre-Adrien 

Dalpayrat se révèle dans ce musée qui fut jadis sa maison 

familiale. C’est cet illustre céramiste qui créa le célèbre 

« rouge Dalpayrat », donnant à ses grès flammés une teinte 

sang-de-bœuf. Cette collection de plus de 120 pièces constitue 

aujourd’hui la plus importante présentation publique au 

monde des œuvres de l’artiste. Elle permet de découvrir ses 

fameux grès et de rappeler la tradition céramique de la Ville 

qui, par le passé, a accueilli, en 1773, la Manufacture 

royale de Fayence et Porcelaine. Plus d’une vingtaine de 

créateurs résidèrent à Bourg-la-Reine jusqu’en 1912, date 

de la fermeture de la dernière faïencerie. Une tradition due 

à la qualité de l’argile du sol de la ville, traversé par de 

nombreux cours d’eau souterrains. Représentés dans les 

plus grands musées du monde, les créations Art Nouveau 

de Pierre-Adrien Dalpayrat sont aujourd’hui encore fort 

recherchées par de nombreux amateurs.

Information

43, avenue du Général Leclerc - Bourg-la-Reine

Service Culture et Patrimoine - 01 79 71 40 50

Ouvert un samedi par mois (se renseigner), 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée gratuite

Bus :  197, 297, N14, « Rue du 8 Mai 1945 » ; 
172, « Institut Notre-Dame »

RER : ligne B – gare de Bourg-la-Reine



L’Hippodrome
  de Saint-Cloud

De l’autre côté du pont de Suresnes, l’hippodrome de 

Saint-Cloud (75 ha.) domine l’Ouest parisien et offre 

une très belle vue panoramique sur le Mont Valérien. Son 

cadre de verdure exceptionnel est le lieu idéal pour une 

journée de plein air. Un circuit de visites est organisé tous 

les dimanches de courses pour découvrir les coulisses de 

l’hippodrome (sur réservation). Vibrez au rythme des 

courses en déjeunant au sein du restaurant panoramique 

sur le champ de courses.

Information

1, rue du Camp Canadien - Saint-Cloud

01 47 71 69 26 -www.france-galop.com
Réservation restaurant : 01 42 88 84 85

Plein tarif : 5 € (semaine) ; 8 € (dimanche, jours 
fériés) - Tarif réduit : 3 € (semaine) ; 5 € 
(dimanche, jours fériés) - Gratuit -18 ans
Plein tarif : 10€ et Tarif réduit : 8€ : 1er mai, 3 juillet 
et 14 juillet - Parking : 3€ (gratuit en semaine)

SNCF : ligne Paris Saint-Lazare, 
gare de «Saint-Cloud» ou «Val d’Or»
Tramway : ligne T2, arrêt «Suresnes 
Longchamp», puis bus 244 
Bus : 160, 244, 360, 467

Mars : 12, 20, 24, 28
Avril : 3 (dimanche au galop), 11, 18, 25
Mai : 1, 8, 11, 18, 23, 29
Juin : 3, 7, 16, 28
Septembre : 4, 9, 14, 19, 22, 30
Octobre : 5, 11, 23, 26, 30
Novembre : 8, 12, 18, 25

Calendrier 
des courses 2016

Autour de Saint-Cloud
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Carte Touristique
Sites, Musées, Châteaux

Les numéros en regard du site renvoient aux emplacements définis sur la carte au verso.

1 –  Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes 
2, rue Gabriel Péri - 92700 Colombes 

2 –  Cimetière des Chiens   
4, pont de Clichy - 92600 Asnières-sur-Seine 

3 –  Mastaba 1 – La Garenne-Colombes 
12, avenue Rhin-et-Danube - 92250 La Garenne-Colombes 

4 –  Musée Roybet Fould 
178, boulevard Saint-Denis - 92400 Courbevoie 

5 –  Maison de la Pêche et de la Nature 
Ile de la Jatte - 22, allée Claude Monet - 92300 Levallois

6 –  Fondation Louis-Vuitton   
8, avenue du Mahatma Gandhi - 75116 Paris

7 –  Naturoscope 
Ile de Puteaux - Allée Georges Hassoux - 92800 Puteaux 

8 –  Château d’Asnières 
89, rue du Château - 92600 Asnières-sur-Seine

9 –  Musée Franco-suisse 
5, place du Général Leclerc - 92500 Rueil-Malmaison

10 –  Cimetière militaire américain 
190, boulevard Washington - 92150 Suresnes

11 –  Musée d’histoire locale de Rueil-Malmaison 
Place du 11 Novembre 1918 - 92500 Rueil-Malmaison

12 –  Château de Malmaison 
15, avenue du Château de Malmaison 
92500 Rueil-Malmaison

13 –  Château de la Petite Malmaison 
229 bis, avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison

14 –  Mémorial de la France Combattante 
Avenue du Professeur Léon Bernard - 92150 Suresnes

15 –  Hippodrome de Saint-Cloud 
1, rue du Camp Canadien - 92210 Saint-Cloud

16 –  Musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud -  
Musée des Avelines 
60, rue Gounod - 92210 Saint-Cloud

17 –  Musée historique du domaine national de Saint-Cloud 
Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-Cloud

18 –  Expo-musée Renault 
27, rue des Abondances - 92100 Boulogne

19 –  Musée-jardin Paul Landowski  
14, rue Max Blondat - 92100 Boulogne

20 –  Musée Paul-Belmondo 
14, rue de l’Abreuvoir - 92100 Boulogne

21 –  Bibliothèque Marmottan 
7, place Denfert-Rochereau - 92100 Boulogne

22 –  Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 
10-14, rue du Port - 92100 Boulogne

23 –  Musée des Années 30 
28, avenue André Morizet - 92100 Boulogne

24 –  Cité de la céramique 
Place de la Manufacture - 92310 Sèvres 

25 –  Maison des Jardies, maison de Gambetta 
14, avenue Gambetta - 92310 Sèvres

26 –  Maison-atelier de Rodin 
19, avenue Auguste Rodin - 92190 Meudon

27 –  Observatoire de Meudon 
5, place Jules Janssen - 92190 Meudon

28 –  Musée d’Art et d’Histoire de Meudon,  
maison d’Armande Béjart 
11, rue des Pierres - 92190 Meudon

29 –  Mémorial de l’Escadrille La Fayette 
5, boulevard Raymond Poincaré - 92430 Marnes-la-Coquette

30 –  Musée français de la Carte à Jouer 
6, rue Auguste Gervais - 92130 Issy-les-Moulineaux

31 –  Centre d’arts contemporains Albert Chanot 
33, rue Brissard - 92140 Clamart

32 –  Fondation Arp 
21, rue des Châtaigniers - 92140 Clamart

33 –  Domaine déptal. de la Vallée-aux-Loups - Arboretum 
102, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry

34 –  Domaine déptal. de la Vallée-aux-Loups -  
Maison de Chateaubriand 
87, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry

35 –  Maison Dalpayrat 
43, avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

36 –  Musée du domaine départemental de Sceaux 
Domaine de Sceaux – 92330 Sceaux

37 –  Musée d’Histoire Urbaine et Sociale 
Place de la Gare de Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes

38 –  L’île Seguin 
Pont Renault - 92100 Boulogne

39 –  La Cité musicale départementale de l’Île Seguin 
Pont Renault - 92100 Boulogne

40 –  Appartement-Atelier de Le Corbusier 
24, rue Nungesser-et-Coli - 75016 Paris

41 –  Pavillon des Indes 
142, boulevard Saint-Denis - 92400 Courbevoie

42 –  Atelier Gaston Garino  
18, rue Parmentier - 92800 Puteaux

43 –  Pavillon Vendôme - Centre d’art contemporain 
7, rue du Landy - 92110 Clichy

44 –  Jardin d’acclimatation  
Avenue du Mahatma Gandhi – Bois de Boulogne

45 –  Cathédrale Sainte-Geneviève 
28, rue de l’Eglise - 92000 Nanterre
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Offices de Tourisme,
Syndicats d'initiative et

Points d'information touristiques
ANTONY (92160)
1, place Auguste Mounié - Tél. : 01 42 37 57 77 
si.antony@wanadoo.fr- ville-antony.fr 
Ouvert le lundi de 14h à 17h30 ; le mardi et le jeudi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h ; mercredi et vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).
ASNIERES-SUR-SEINE (92600)
9, rue de l’Eglise - Tél. : 01 71 07 82 25
tourisme@mairieasnieres.fr - asnieres-sur-seine.fr 
Ouvert mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 ; mercredi et 
samedi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 ; jeudi de 9h à 
12h à la Maison du Tourisme et de 15h à 18h30 au château.
BAGNEUX (92220)
27, avenue Louis Pasteur -  Tél. : 09 61 48 20 61 
si.bagneux.92@wanadoo.fr - bagneux92.fr
Ouvert le mardi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h ; le jeudi et 
le samedi de 9h30 à 12h. Fermé vacances scolaires et jours fériés
BOIS-COLOMBES (92270)
25, rue Mertens - Tél. : 01 41 19 83 10 
economie@bois-colombes.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
25, avenue André Morizet - Tél. : 01 41 41 54 54 
contact@otbb.org - otbb.org
Ouvert le lundi de 14h à 18h30 ; le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 13h.
BOURG-LA-REINE (92340) 
1, boulevard Carnot - Tél. : 01 46 61 36 41 
officedetourisme.blr@orange.fr - bourglareine-tourisme.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
CHATENAY-MALABRY (92290)
26, rue du Docteur Le Savoureux - Tél. : 01 46 83 46 13
otsi@chatenay-malabry.fr - chatenay-malabry.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ; le lundi de 13h30 à 17h30. Permanence téléphonique 
le lundi matin.   
CHATILLON (92320)
21, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 46 57 93 32 
syndicat-initiative@chatillon92.fr - otsichatillon92.canalblog.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30. Permanence les mardis et jeudis jusqu’à 19h ; le 
samedi de 9h à 12h.
CLAMART (92140) 
22, rue Paul Vaillant-Couturier - Tél. : 01 46 42 17 95
tourisme@clamart.fr - clamart.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30 ; le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
CLICHY-LA-GARENNE (92110) 
61, rue Martre - Tél. : 01 47 15 31 61 
office-de-tourisme@ville-clichy.fr - clichy-tourisme.fr

Ouvert le lundi de 9h à 12h30 et 13h30 à 19h00 ; mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; jeudi 
de 13h30 à 18h ; samedi de 9h30 à 12h30.
GENNEVILLIERS (92230) 
58, rue Pierre Timbaud - Tél. : 01 40 85 48 11
info@gennevilliers-tourisme.com - gennevilliers-tourisme.com
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 ;  
le lundi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 
Esplanade de l’Hôtel de Ville - Tél. : 01 41 23 87 00 
touristoffice@ville-issy.fr - issytourisme.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, sauf le mardi de 
10h45 à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 

LA DEFENSE (92974)
Espace Info Défense - Defacto - 15 place de La Défense
Tél. : 01 47 74 84 24 - www.ladefense.fr  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi et 
dimanche de 10h à 17h

NANTERRE (92000) 
4, rue du Marché - Tél. : 01 47 21 58 02
info@ot-nanterre.fr - ot-nanterre.fr 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, le samedi de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h.

RUEIL-MALMAISON (92500) 
33 rue Jean Le Coz - Tél. : 01 47 32 35 75 
ot@rueil-tourisme.com - rueil-tourisme.com
Ouvert du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
La boutique de l’office de tourisme : 2, passage Schneider - 
Parvis de la Médiathèque - Tél. : 01 47 08 53 42
Du 1er avril au 30 septembre : du mercredi au samedi, ouverte 
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 11h à 17h30 ; 
du 1er octobre au 31 mars : ouverte mardi de 10h à 13h, du 
mercredi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

SCEAUX (92330) 
70, rue Houdan - Tél. : 01 46 61 19 03
maisondutourisme@sceaux.fr – http://tourisme.sceaux.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
Le dimanche de 10h à 12h30, Fermé tous les jours fériés.

SURESNES (92150) 
50, boulevard Henri Sellier - Tél. : 01 42 04 41 47 
contact@suresnes-tourisme.com - suresnes-tourisme.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
Permanence téléphonique le lundi aux mêmes horaires.

VANVES (92170)
2, rue Louis Blanc - Tél. : 01 47 36 03 26 
siavv@wanadoo.fr - vanves.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 17h ;  
le samedi de 9h à 12h.

9292
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Offices de Tourisme,
Syndicats d'initiative et

Points d'information touristiques
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Le parc départemental 
du Haras de Jardy

Information

Bd de Jardy - Marnes-la-Coquette
Equitation : 01 47 01 35 30
Golf : 01 47 01 35 80
Tennis : 01 47 01 11 14
www.haras-de-jardy.com

SNCF : ligne Paris Montparnasse/ 
Versailles RG, gare de «Vaucresson», 
puis bus Phébus 
Bus : Phébus ligne F, arrêt 
«Haras de Jardy»

Labellisé Eve® espace vert écologique, ce parc départemental de 75 hectares est un 
lieu de promenade aux couleurs normandes. Accessible à tous, des kilomètres de 

sentiers invitent le promeneur à composer de multiples itinéraires, en lien direct avec la 
forêt. Ecuries et paddocks, prairies soulignées de lisses blanches et allées cavalières 
bordées d’arbres rappellent que ce lieu est un des premiers centres équestres de 
France. Il accueille de nombreuses compétitions nationales et internationales et propose 
des stages et des animations. Dédié avant tout à la plus noble conquête de l’homme, il 
n’en propose pas moins l’exercice d’autres disciplines. Courts de tennis et terrain de golf 
(dont l’accès est réglementé) au traitement paysager du plus soigné, complètent la 
vocation sportive de l’ensemble. Deux points de restauration sont accessibles sur le site.

Tous les loisirs
Paris Golf & Country Club
121 rue du Lieutenant-colonel de Montbrison
Rueil-Malmaison
Tél. : 01 47 77 64 00 - www.pariscountryclub.com
Voir informations page 35

Golf du Haras de Jardy
Boulevard de Jardy - Marnes-la-Coquette
Tél. : 01 47 01 35 80 - www.golftennisjardy.com
Situé aux portes de Versailles, à deux pas des autoroutes A13 
(sortie Vaucresson) et A86 (sortie Versailles), le parcours de 
Jardy est un 9 trous de 1560 m homologué par la FFG pour les 
compétitions jusqu’à 0 d’index. Composé de 6 par 3 et 3 par 4, 
le parcours de Jardy conviendra aussi bien aux débutants 
qu’aux joueurs confirmés. L’alternance de trous courts et bien 
défendus avec des trous longs aux obstacles d’eau accueillants 
mettra le swing du golfeur à rude épreuve. Ouvert toute l’année 
de 8h à 19h en hiver et de 8h à 21h en été.



Ferme du Piqueur
Domaine national de Saint-Cloud - Garches
Tél. : 01 46 02 24 53 - www.fermedupiqueur.fr
Construit en 1836 au cœur du domaine de Saint-Cloud 
pour abriter les chevaux de course du duc D’Orléans, 
le pavillon du Piqueur a été agrandi en 1852 afin 
d’être intégré parmi les dépendances de la ferme 
impériale, créée à l’initiative de Napoléon III. Depuis 
1998, renouant avec son passé agricole, le bâtiment 
abrite une ferme pédagogique destinée à l’accueil des enfants de 4 à 12 ans. La ferme du Piqueur s’étend sur 
deux hectares : la plaine de Combleval et le pré Ferdinand abritent vaches, brebis, chèvres, jument de trait et 
ânesse, tandis qu’une basse-cour, un potager et un verger entourent le bâtiment. L’équipe pédagogique propose 
tout au long de l’année des visites guidées de la ferme et des ateliers d’éveil à la nature et à l’environnement. 
Il s’agit avant tout d’accueillir l’enfant et de l’aider à mieux comprendre les relations entre l’homme, la nature 
et son environnement, en développant son sens de l’observation et en éveillant sa curiosité. Ouverte tous les 
jours de 9h30 à 18h. Site accessible mal entendant et déficients mental.
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Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux

Le banquier Albert Kahn (1860-1940) rêve d’un monde 

pacifié. Percevant que son époque sera le témoin de 

grandes mutations, il souhaite constituer une mémoire 

iconographique des sociétés. De 1909 à 1931, il envoie des 

opérateurs photographier et filmer plus de 60 pays. Les 

images sont rassemblées dans les Archives de la Planète, 

un fonds de 180 000 mètres de film noir et blanc et de plus 

de 72 000 plaques autochromes, le premier procédé industriel 

de photographie en couleurs véritables, dont le musée 

possède aujourd’hui la plus importante collection au 

monde. L’idéal de diversité culturelle du banquier se 

retrouve également dans ses magnifiques jardins de 

Boulogne, qu’il aménagea entre 1895 et 1910 et dont les 

4 hectares, partie intégrante des collections, permettent un 

voyage végétal autour du monde. Le banquier philanthrope 

a ainsi rassemblé et conjugué harmonieusement les jardins 

les plus divers, à l’image du monde dont il rêvait : jardin anglais, 

jardin japonais, jardin à la française, roseraie, verger…

A partir du dernier trimestre 2016, le site va être rénové ; 

il restera cependant accessible durant les travaux.

Autour de Boulogne
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Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux
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Information

10-14, rue du Port - Boulogne-Billancourt

01 55 19 28 00
www.albert-kahn.hauts-de-seine.net

Ouvert tous les jours de 11h à 18h 
(du 01/10 au 30/04) et de 11h à 19h 
(du 01/05 au 30/09). Fermé le lundi.

Plein tarif : 4 € / demi-tarif : 2,50 €
Visites guidées : +2 €
Gratuit : – 12 ans ; pour tous, 
les 1ers dimanches de chaque mois. 
Tous les tarifs en détail (animations…) 
sur albert-kahn.hauts-de-seine.net

Métro : ligne 10, station «Boulogne Pont de 
Saint-Cloud»
Tramway : ligne T2, arrêt «Parc de Saint-Cloud»
Autobus : 52, 72, 126, 160, 
175, 460, 467 - arrêt «Rhin 
et Danube»
Vélib’s : station au 15, 
rond-point Rhin et Danube
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La Bibliothèque 
 Marmottan

Expositions, visites, concerts et conférences se succèdent 

dans cette bibliothèque-musée léguée en 1932 à l’Académie 

des beaux-arts de l’Institut de France par Paul Marmottan, 

historien d’art et collectionneur napoléonien. Conformément 

à ses souhaits, elle est restée à la fois une demeure privée, 

un lieu de travail empreint de l’atmosphère de l’époque 

impériale, un musée-galerie. 

Galerie d’estampes, mobilier de style Empire, jardin à l’italienne 

et nombreux ouvrages de l’Europe impériale confèrent à ce 

lieu charme et originalité. Depuis 2012, la bibliothèque fait 

partie du réseau national des « Maisons des Illustres ». 
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Information

7, place Denfert-Rochereau - Boulogne-Billancourt

01 55 18 57 61 - Visites groupes (adultes, 
scolaires, handicapés moteurs et déficients 
visuels) et privatisations : 01 55 18 57 77

Salle de lecture : mercredi de 14h à 18h, jeudi et 
vendredi de 11h à 18h
Expositions : mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h (Salles anciennes sur rendez-vous).
Fermée samedi de Pâques, 1er mai, août, entre 
Noël et Jour de l’An.

Bibliothèque : inscription gratuite
Expositions : 6 € - Accrochages : 4 € 
Concerts, conférences, Pass musées, visites guidées 
(groupes, scolaires, PMR) : se renseigner
Fêter son anniversaire au musée (10 enfants 
max) : 70 € (boissons et gâteaux non fournis)
Musée hors les murs pour les scolaires : 95 €

Métro : ligne 10, station «Boulogne Jean Jaurès» ; 
ligne 9, station «Marcel Sembat» 
Bus : 52, arrêt «Denfert-Rochereau» ; SUBB 
Boulogne Nord, arrêt «Denfert-Rochereau»



Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, découvrez 

le fond d’atelier de Paul Belmondo (1895-1982) donné 

à la ville de Boulogne-Billancourt en 2007 par ses enfants 

Muriel, Alain et Jean-Paul. Un ensemble exceptionnel de 

sculptures, dessins et médailles créés par l’artiste révèlent 

le formidable esprit créatif de celui qui est l’un des derniers 

grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Une évocation 

de l’atelier qu’il occupait dans les anciennes écuries du 

jardin de l’Observatoire ainsi que deux cabinets de dessins 

et médailles montrent un autre aspect du talent de Paul 

Belmondo. Des boiseries chaleureuses et de nombreux 

recoins incitent à l’exploration, rappelant ainsi les passages 

secrets et les cabinets de curiosité du XVIIIe siècle. Le 

musée Paul-Belmondo accorde une importance particulière 

au handicap visuel. Une galerie tactile, réalisée grâce au 

soutien de la Fondation Aéroports de Paris, permet aux 

déficients visuels (mais également à tout public) de découvrir 

des œuvres de l’artiste avec les mains et non plus le regard.

Le Musée  
 Paul Belmondo

55

Information

14 rue de l’Abreuvoir - Boulogne-Billancourt

01 55 18 69 01 
Visites groupes et privatisations :  
01 55 18 54 40/46 42

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et les 
samedis et dimanches de 11h à 18h. Fermeture 
de la billetterie à 17h15. Fermé le lundi, le 1er janvier, 
le 1er mai et le 25 décembre.

Plein tarif : 6,5 € - Tarif réduit : 4,5 €
Visites guidées, groupes, scolaires, ateliers enfants, 
Pass musées : se renseigner
Gratuit pour tous les 1ers dimanches de chaque  
mois et pour les – 18 ans
Fêter son anniversaire au musée (10 enfants  
maximum) - gâteaux et boissons non fournis: 70 €
Musée hors les murs pour les scolaires : 95 €

Métro : ligne 10, station «Boulogne-Jean-Jaurès»
Bus : ligne 123, arrêt «Eglise Notre-Dame» ;  
SUB Boulogne Nord, arrêt «Parc Edmond de 
Rothschild»



Le Musée des Années 30

Le musée des Années Trente (MA-30)

Le musée des Années Trente de la ville de Boulogne-

Billancourt est l’un des musées les plus importants dans 

son domaine. Il est consacré à la période à la fois riche et 

foisonnante de l’art classique et aux divers courants du 

réalisme de l’entre-deux-guerres. Cette période a été 

particulièrement faste pour Boulogne-Billancourt grâce aux 

nombreux artistes, architectes et industriels qui ont fait de 

cette ville un véritable symbole des temps modernes.   

Sur 3000 m2, on peut y admirer un fonds de portée internationale 

qui témoigne de l’ambiance d’une époque :

•  peintures de Bernard Boutet de Monvel, Alfred 

Courmes, Maurice Denis, George Desvallières, Amédée 

de La Patelière, Eugène Poughéon, Jean Souverbie, Henry 

de Waroquier…

•  sculptures d’Henry Arnold, de Joseph Bernard, Charles 

Despiau, Alfred Janniot, Paul Landowski, Robert Wlérick, 

des frères Jan et Joël Martel…

•  meubles des grands ensembliers décorateurs Ruhlmann, 

Leleu, Follot, Sue et Mare, Printz, Herbst, Sognot, 

Mallet-Stevens, Siclis…

•  documents et maquettes d’architecture.

Des thématiques spécifiques comme les artistes voyageurs, 

le renouveau de l’Art sacré, l’art du paysage ou encore l’art 

du portrait offrent un regard transversal sur la production 

artistique de l’entre-deux guerres.

Autour de Boulogne
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Information

Espace Landowski - 28, avenue André 
Morizet - Boulogne-Billancourt 

01 55 18 46 42 / 01 55 18 53 00 
Informations visites groupes (adultes,  
scolaires, handicapés moteurs et  
déficients visuels) et privatisations :  
01 55 18 54 40 /46 42

Ouvert tous les jours, sauf le lundi,  
de 11h à 18h. Fermé le 1er janvier, 1er mai  
et 25 décembre. Fermeture de la billetterie  
à 17h15.

Plein tarif : 6,5 € - Tarif réduit : 4,5 €
Visites, guidées, groupes, scolaires,  
Pass musées, ateliers enfants : se renseigner
Fêter son anniversaire au musée  
(10 enfants maximum) - gâteaux et  
boissons non fournis : 70 €
Musée hors les murs pour les scolaires : 95 €

Métro : ligne 9, station «Marcel Sembat» 
sortie 5
Bus : 126, 175, arrêt «Hôtel de Ville de 
Boulogne»

Le Parcours des Années 30

Le quartier des Princes, situé au nord de la ville de 

Boulogne-Billancourt et limitrophe de Paris, s’illustre par 

la présence de résidences-ateliers et de villas construites 

par les plus grands noms de l’architecture moderne : Le 

Corbusier, Mallet-Stevens, Perret… 

Indispensable complément des collections du MA-30, la 

découverte de ces chefs d’œuvre d’architecture peut être 

faite avec les conférencières du musée (durée : 1h30) ou en 

visite libre grâce au téléchargement d’un parcours en  

format MP3 sur le site www.boulognebillancourt.com 

(durée de la visite : 45 mn).

La ville de Boulogne-Billancourt a reçu, en 2004, le label 

Villes et Pays d’Art et d’Histoire.



Autour de Boulogne

Le Musée français 
 de la carte à jouer

L’un des sept musées de la planète dédié à ce thème. 

Le monde de la carte à jouer, en France et dans de 

nombreux pays, s’y dévoile tout entier : ses origines et son 

histoire, ses techniques de fabrication, l’univers de ses 

joueurs, les cartes et les arts décoratifs, les créations 

contemporaines… De nombreuses animations sont également 

proposées tout au long de l’année (anniversaires pour les 

enfants, initiations aux jeux, tournois, etc.)

58  I  Destination HAUTS-DE-SEINE

Information

16, rue Auguste Gervais - Issy-les-Moulineaux

01 41 23 83 60 - www.issy.com/musee

Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 17h ; 
week-end de 14h à 18h. En juillet, du mercredi 
au dimanche, de 13h à 18h. Fermé jours fériés 
et août. Site accessible PMR, mal entendant et 
déficient mental.

Plein tarif : 4,50 € 
Tarif réduit : 3,50 €

Métro : ligne 12, station 
«Mairie d’Issy»
Bus : TUVIM, arrêt «Musée»



Le Musée Renault

L’Expo-Musée Renault se consacre à la présentation de 

l’histoire de Renault en 7 salles d’exposition où sont 

présentés objets, maquettes et images se rapportant aux 

origines de l’entreprise, ses évolutions, ses productions ; à 

la vie de son fondateur Louis Renault ; à ses succès en 

compétition ; à l’évolution de ses systèmes de production ; 

aux principaux traits de sa culture sociale. Vidéo-projections et 

comptoir de librairie complètent l’intérêt de cette présentation 

originale de l’histoire de Renault.
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Information

27, rue des Abondances - Boulogne-Billancourt

01 46 05 21 58 - www.histoirerenault.net

Ouvert mardi et jeudi de 14h à 18h ; lundi, 
mercredi et vendredi, réservé aux groupes 
(sur rendez-vous). Accès impossible aux PMR. 
Fermé en août, jours fériés et vacances de Noël.

Entrée gratuite
Groupes : 2 /pers. (de 12 à 40 max.)

Métro : ligne 10, station 
«Boulogne Pont de Saint-Cloud»
Tramway : ligne T2, arrêt 
«Parc de Saint-Cloud»
Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 
arrêt «Rhin et Danube»



Autour de Boulogne

Le Musée-jardin 
 Paul Landowski

Construit en 1965 à l’emplacement de la maison et de 

l’atelier du sculpteur Paul Landowski, ce musée et ses 

collections ont été donnés à la ville de Boulogne-Billancourt 

en 1982 par les héritiers de l’artiste. Il présente l’œuvre d’un 

artiste mondialement connu qui fut Grand prix de Rome de 

sculpture en 1900 et auteur notamment du célèbre Christ 

rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro. Le musée 

présente des sculptures et dessins qui sont représentatifs de 

son œuvre, à la fois intimiste et monumental, tandis que le 

jardin attenant s’ouvre sur son Prix de Rome David combattant, 

et présente un ensemble essentiel : le Temple de l’Homme, 

conçu comme une vaste réflexion humaniste et qui fut le 

« grand-œuvre » de Paul Landowski.
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Information

14, rue Max-Blondat - Boulogne-Billancourt

01 46 05 82 69 / 01 55 18 53 00
Visites groupes du lundi au vendredi de 9h à 17h 
(19 personnes maximum) : 01 55 18 54 40

Ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 10h à 
12h et de 14h à 17h. Fermé le 1er mai, 
du 25 décembre au 1er janvier et au mois d’août.

Plein tarif : 6,5 € - Tarif réduit : 4,5 €
Visites guidées, groupes, Pass musées : se renseigner 
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois et -18 ans

Métro : ligne 10, station «Boulogne Jean Jaurès» 
puis bus 52
Bus : 52, SUB Boulogne Nord, arrêt «Denfert-Rochereau»



Sur la pointe aval de l’Ile Seguin, à Boulogne-Billancourt, 

s’érige la Cité musicale départementale, projet culturel 

phare du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

Réalisée par un partenariat public-privé, cet équipement à 

vocation nationale et internationale, disposera d’un auditorium 

de 1 100 places, d’une salle de spectacles de 6 000 places, 

d’espaces de répétition et d’enregistrement et accueillera 

deux formations en résidence : la Maîtrise des Hauts-de-Seine 

et Insula Orchestra. La programmation, à la fois variée 

et d’excellence, alliera concerts classiques, musique 

contemporaine, accueil de stars françaises et internationales 

et comédies musicales. La création, la pédagogie de la 

musique ainsi que la recherche de l’innovation et l’émergence 

de nouveaux talents seront 

des objectifs prioritaires. Le 

projet dessiné par les architectes 

Shigeru Ban (Pritzker Price) et 

Jean de Gastines est d’ores et déjà d é j à 

reconnu comme un grand geste architectural, respectueux 

de l’environnement.

« La Cité musicale sera la porte d’entrée de la Vallée de la 

Culture » déclare Patrick Devedjian, Président du Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine.
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La Cité Musicale 
départementale de l’Île Seguin

Information

Ile Seguin, accès par le Pont Renault
Boulogne-Billancourt

cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.fr

Bus : 26, 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 
467, arrêt «Pont de Sèvres»
Tramway : T2, station «Brimborion»
Métro : ligne 9, station «Pont de Sèvres» ou 
«Billancourt»

Ouverture 
prévue 

fin 2016
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L’Île Seguin

Une île déjà ouverte à la créativité 
et à la détente

Grâce au Pavillon de l’île Seguin, (re)-découvrez le passé et 

l’avenir de ce lieu emblématique, du Moyen-Age à 2018, à 

travers une grande fresque chronologique, agrémentée de 

films, photos et maquettes. Découvrez ce que ces lieux 

deviendront dans les années à venir, remontez le temps pour 

flâner au XIe siècle et passez par l’époque des usines Renault, 

période majeure de notre histoire industrielle et sociale. 

Renault y expose ses voitures mythiques, avec un nouveau 

véhicule chaque trimestre. Des visites guidées gratuites peuvent 

être organisées sur demande, aux horaires d’ouverture du 

Pavillon. Des ateliers pour les jeunes publics sont organisés 

les mercredis et les dimanches. 

Fin 2016, la future Cité musicale départementale ouvrira 

ses portes.
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Information

Ile Seguin, accès par le Pont Renault
Boulogne-Billancourt

01 47 61 91 70 - www.ileseguin-rivesdeseine.fr
Réservation visites : info@saem-valdeseine.fr

Ouvert d’avril à octobre, du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h ; de novembre à mars, 
de 14h à 17h.

Entrée gratuite

Bus : 26, 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 
467, arrêt «Pont de Sèvres»
Tramway : T2, station «Brimborion»
Métro : ligne 9, station «Pont de Sèvres» ou 
«Billancourt»



Propice à la promenade et à la détente, ce parc labellisé Eve® espace vert  
écologique propose des activités pour tous sur ses 21 hectares de superficie 

dominés par la Tour aux Figures de Jean Dubuffet. Les grandes pelouses succèdent 
aux aires de jeux, une halle datant du XIXème siècle abrite un centre de documentation 
sur le thème du développement durable ainsi qu’un manège pour poneys. Ce parc est 
un lieu de coexistence d’ambiances très différentes. Dans les jardins imprévus,  
le promeneur découvrira la centaine d’espèces de la flore indigène, 50 espèces 
d’oiseaux et 53 espèces de papillons. Ce type de gestion est à l’origine du côté 
bucolique et campagnard de ces jardins imprévus. 

Information

Issy-les-Moulineaux
Information : 06 64 40 57 44 
Poney Club : 01 46 48 80 80
Visites guidées : 01 41 13 03 88 
parcsjardins@hauts-de-seine.fr 
www.hauts-de-seine.fr

Bus : 123, 289, 389, arrêt «Ile Saint 
Germain» ; 39, 126, 189, arrêt «Issy 
Val de Seine»
RER : ligne C, gare de «Issy Val de Seine»
Tramway : T2, station «Issy Val de 
Seine» et «Les Moulineaux»

Le Parc départemental  
de l’Ile Saint-Germain
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Tous les loisirs
MurMur
1-6, Les Arches d’Issy - Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 58 88 00 22 - www.murmur.fr
Sous les arches voûtées d’un viaduc SNCF, toute une série de salles intimes 
vous proposent d’enrichir votre gestuelle sur des profils variés : dalles 
raides, dévers athlétiques, peau à grimper reproduisant une escalade plus 
typée « montagne ». Avec son architecture audacieuse et son espace 
détente original, MurMur Issy-les-Moulineaux, c’est la salle d’escalade de 
l’ouest parisien. 850 m2 de surface au sol, 1350 m2 de surface grimpable, 
dont 220 m2 de pan de 10,5 m à 11,50 m de haut, 12 000 prises, 360 voies 
jusqu’à 18 m de développé, 88 lignes de cordes. Ouvert tous les jours, sauf 
25/12 et 01/01.

FFRandonnée Hauts-de-Seine
5 avenue Jean Bouin - Issy-les-Moulineaux - Tél. : 01 41 08 05 21 / 06 80 53 62 91
www.rando92.fr - mail.rando92@yahoo.fr
Première activité de pleine nature en France, la randonnée pédestre attire d’année en année de nouveaux 
pratiquants. Dans les Hauts-de-Seine, 39 clubs, regroupés au sein du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre, offrent à leurs 2200 licenciés la possibilité de s’évader, en semaine ou le week-end, 
sur 450 km d’itinéraires soigneusement créés, balisés et entretenus, en plein accord avec le Conseil Général, 
par les soins des 40 baliseurs bénévoles du Comité. 

À retenir   
•  Le 1er Rando Challenge Départemental, dimanche 20 mars 2016 à Issy-les-Moulineaux, est un rallye 

pédestre ludique, convivial et culturel. Que ce soit sur le niveau découverte ou expert créez votre équipe et 
partez à la recherche des bornes pour répondre aux questions tout au long du parcours.

•  La « Rando pour tous », dimanche 3 avril 2016, trois randonnées encadrées de 21 km 17 km et 13 km 
(accessible aux joëlettes), une promenade familiale de 5 km, de la Marche Nordique sur 10 km (plus des 
séances d’initiation) et une Rando Bien être de 5 km vous sont proposées autour d’Antony et du domaine 
départemental de Sceaux.

•  La Bossapas®, samedi 24 septembre 2016, la ‘‘rando sportive des Hauts-de-Seine’’. 33 km avec 1100 m 
de dénivelée cumulée (ou 25 km avec 800 m de dénivelée pour les moins entraînés) vous attendent en 
forêts de Fausses-Reposes, Meudon et Clamart.
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dans les Hauts-de-Seinedans les Hauts-de-Seine
L’Impressionnisme

Hauts-de-Seine
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Partez sur les traces de 
Monet, Sisley, Van Gogh ou 
Seurat au cours d’une 
promenade pédestre. 
L’occasion de redécouvrir ce 
lieu si particulier qu’est l’île de 
la Jatte, rendue célèbre dans 
le monde entier grâce, 
notamment, à Seurat et son 

   À la découverte des parcours impressionnistes    
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6

Les ponts 
d’Asnières

Les chiffonniers : 
pont de fer à 
Asnières

Le pont d’Asnières

4

Maison du Tourisme et des Projets
www.asnieres-sur-seine.fr

Hauts-de-Seine Tourisme
www.tourisme92.com - Tél : 01 46 93 92 92

Les Hauts-de-Seine ont été un véritable carrefour de 
l’impressionnisme. Non seulement  l’abondance des 
oeuvres réalisées en témoigne mais le territoire a été 
aussi  lieu de résidence et de rencontre pour les artistes 
du mouvement. Monet, Sisley, Pissarro, Cézanne, 
Caillebotte ou Van Gogh ont notamment puisé leurs 
sources d’inspiration sur les bords du fleuve à l’ouest 
de Paris, en y plantant leurs chevalets. 

À ASNIÈRES-SUR-SEINE

SUR L’ILE DE LA JATTE

Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret

Flânez sur les bords de Seine et plongez dans la Belle 
Epoque grâce à ce parcours impressionniste inauguré en 
septembre 2013.
Retrouvez notamment des œuvres de Vincent Van Gogh, 
Paul Signac et Emile Bernard.

Office du Tourisme de Rueil-Malmaison
www.rueil-tourisme.com  - Tél : 01 47 32 35 75

À RUEIL-MALMAISON

Le restaurant 
de la Sirène à 
Asnières

Le pont de Clichy

Les amoureux
Vincent Van Gogh - Fishing in Spring, the 
Pont de Clichy (Asnières),1887  
© Art Institute of Chicago

Rueil-Malmaison, Parc des Impressionnistes 
© Moonik - Travail personnel. Sous licence CC
 BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 
1884-1886 © G.Seurat - Institut d’art de Chicago

Temple de l'Amour sur la pointe sud de l'Ile de la Jatte
© Moonik - Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Parcours des Impressionnistes
Ile de la Jatte © CDT92

‘Dimanche après-midi à la Grande Jatte’. Découvrez ce 
parcours de 4 km ponctué de panneaux reproduisant 10 des 
plus célèbres tableaux inspirés par l’île.
 

    
 

1

2

3

Situé sur les berges de Seine, 
face à l’Ile des Impressionnistes, 
ce parc  s’inspire du jardin de 
Monet à Giverny et se lit comme 
un tableau du Maître. De 
multiples variétés de vivaces 
s’entremêlent aux arbustes rares, 
tout au long de cette promenade 
qui mène jusqu’au jardin d’eau et 
sa grenouillère en bois.

La promenade des impressionnistes

dans les Hauts-de-Seinedans les Hauts-de-Seine
L’Impressionnisme

Hauts-de-Seine
Tourisme

1 2 3

5

6

4

Partez sur les traces de 
Monet, Sisley, Van Gogh ou 
Seurat au cours d’une 
promenade pédestre. 
L’occasion de redécouvrir ce 
lieu si particulier qu’est l’île de 
la Jatte, rendue célèbre dans 
le monde entier grâce, 
notamment, à Seurat et son 

   À la découverte des parcours impressionnistes    

5

6

Les ponts 
d’Asnières

Les chiffonniers : 
pont de fer à 
Asnières

Le pont d’Asnières

4

Maison du Tourisme et des Projets
www.asnieres-sur-seine.fr

Hauts-de-Seine Tourisme
www.tourisme92.com - Tél : 01 46 93 92 92

Les Hauts-de-Seine ont été un véritable carrefour de 
l’impressionnisme. Non seulement  l’abondance des 
oeuvres réalisées en témoigne mais le territoire a été 
aussi  lieu de résidence et de rencontre pour les artistes 
du mouvement. Monet, Sisley, Pissarro, Cézanne, 
Caillebotte ou Van Gogh ont notamment puisé leurs 
sources d’inspiration sur les bords du fleuve à l’ouest 
de Paris, en y plantant leurs chevalets. 

À ASNIÈRES-SUR-SEINE

SUR L’ILE DE LA JATTE

Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret

Flânez sur les bords de Seine et plongez dans la Belle 
Epoque grâce à ce parcours impressionniste inauguré en 
septembre 2013.
Retrouvez notamment des œuvres de Vincent Van Gogh, 
Paul Signac et Emile Bernard.

Office du Tourisme de Rueil-Malmaison
www.rueil-tourisme.com  - Tél : 01 47 32 35 75

À RUEIL-MALMAISON

Le restaurant 
de la Sirène à 
Asnières

Le pont de Clichy

Les amoureux
Vincent Van Gogh - Fishing in Spring, the 
Pont de Clichy (Asnières),1887  
© Art Institute of Chicago

Rueil-Malmaison, Parc des Impressionnistes 
© Moonik - Travail personnel. Sous licence CC
 BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 
1884-1886 © G.Seurat - Institut d’art de Chicago

Temple de l'Amour sur la pointe sud de l'Ile de la Jatte
© Moonik - Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Parcours des Impressionnistes
Ile de la Jatte © CDT92

‘Dimanche après-midi à la Grande Jatte’. Découvrez ce 
parcours de 4 km ponctué de panneaux reproduisant 10 des 
plus célèbres tableaux inspirés par l’île.
 

    
 

1

2

3

Situé sur les berges de Seine, 
face à l’Ile des Impressionnistes, 
ce parc  s’inspire du jardin de 
Monet à Giverny et se lit comme 
un tableau du Maître. De 
multiples variétés de vivaces 
s’entremêlent aux arbustes rares, 
tout au long de cette promenade 
qui mène jusqu’au jardin d’eau et 
sa grenouillère en bois.

La promenade des impressionnistes



Autour de Meudon

Le Centre d’art 
 contemporain Chanot

Inauguré en 1980 et issu du legs du peintre Albert 

Chanot (1881-1963) à la ville, le centre d’art contemporain 

Chanot permet de découvrir des expositions d’art contemporain 

de toutes tendances - peinture, sculpture, photographie, 

installation, vidéo, art culinaire, art sonore …- à travers 

4 expositions par an. Le centre propose également des 

projets hors les murs, des événements (rencontres, 

conférences, performances, projections, concert…) et des 

actions de médiation auprès de tous les publics.

66  I  Destination HAUTS-DE-SEINE

Information

33 rue Brissard - Clamart

01 47 36 05 89
centreartchanot@clamart.fr           
www.centrealbertchanot.com
Responsable artistique : Madeleine Mathé

Ouvert mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Site accessible mal entendants 
et déficients mentaux.

Entrée gratuite

SNCF Transilien : Gare de Clamart 
Bus :  394, « Gare de Clamart » 

189, « Hébert-Gare »



La Fondation Arp

L’atelier de Jean Arp et de Sophie Taeuber est un rare 

exemple de maison d’artistes ayant survécu à la disparition 

de leurs acteurs. Lieu de vie et de création, espace de 

rencontres et de dévoilement de l’œuvre, l’atelier de Clamart 

n’est pas une simple demeure empreinte de la sérénité et 

de la simplicité des deux artistes. C’est aussi un témoignage 

essentiel à la perception et à la connaissance de leur travail 

artistique : voir les œuvres dans l’intimité et la lumière de 

l’atelier où elles naquirent, repérer les traces de toute 

nature qui y sont conservées permet une compréhension 

plus fine et plus forte que les regarder dans l’éclairage 

impersonnel, voire écrasant, d’un musée. Outre une étonnante 

maison construite sur les idées de Sophie Taeuber, on y 

découvre une exceptionnelle collection d’œuvres léguées 

par Marguerite Arp pour l’essentiel, et enrichie au fil des ans 

par diverses donations et mises en dépôt.
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Information

21, rue des Châtaigniers - Clamart

01 45 34 22 63 - www.fondationarp.org

Ouvert le vendredi, samedi, dimanche de 14 à 18h. 

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 € (étudiants)
Gratuit - 10 ans, demandeurs d’emploi, 
membres de la Maison des Artistes ou de l’ICOM

Bus : 169 - Arrêt : rue de 
Belgique ou Meudon Val-Fleury, 
289 - Arrêt : Meudon Val-Fleury. 
RER : ligne C, arrêt «Meudon 
Val Fleury»
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Le musée d’Art et 
 d’Histoire de Meudon

Maison d’Armande Béjart

Le musée d’Art et d’Histoire est installé, depuis 1943, 

dans la maison jadis occupée par le chirurgien Ambroise 

Paré puis par la comédienne Armande Béjart. Les collections 

du musée se répartissent en trois départements : histoire de 

Meudon, peinture française de paysages, sculptures et 

peintures de la seconde moitié du XXème siècle. 

Information

11, rue des Pierres - Meudon 

01 46 23 87 13

Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
Fermé en août et les jours fériés.

Plein tarif : 2,5 € - Tarif réduit : 1 €
Gratuité : parc, - de 16 ans - Pass annuel : 25 €

Bus :  162, arrêt «Val-Fleury», 5mn à pied ; 
169, 289, 389, arrêt «Eglise de Meudon», 
2mn à pied

SNCF :  Gare de Paris Montparnasse, arrêt Gare 
de Meudon-Bellevue puis Bus 169



Le Musée Rodin de Meudon

Dominant la Seine, la villa des Brillants et son écrin de 

verdure devinrent en 1895 le jardin secret du sculpteur 

Auguste Rodin et de sa femme Rose Beuret. Le lieu classé 

monument historique depuis 1972 et labellisé « Maison des 

Illustres », rassemble les esquisses, les études et les 

ébauches en plâtre du maître. C’est l’œuvre en train de 

naître que l’on découvre. La villa et l’atelier reconstitué 

abritent par ailleurs du mobilier, des tableaux, des vitrines 

d’antiques et de nombreux objets ayant appartenus à Rodin.
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Information

19, avenue Auguste Rodin - Meudon

01 41 14 35 00 - www.musee-rodin.fr

Ouvert toute l’année les vendredis, samedis et 
dimanches, de 13h à 18h (dernière admission à 
17h15)

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (18-25 ans hors UE)
Gratuit pour les - 18 ans et les 18/25 ans 
ressortissants de l’UE

RER : ligne C, gare de « Meudon 
Val Fleury », puis bus 169
Métro : ligne 12, station « Mairie 
d’Issy », puis bus 190
Bus :  169, « Paul Bert » ;  

190, « Hôpital Percy »
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L’Observatoire de Paris 
Site de Meudon

Le site de Meudon de l’Observatoire de Paris se trouve 

sur un ancien domaine royal, aménagé au début du XVIe 

siècle. Fondé en 1876 par l’astronome Jules Janssen, il 

était alors surtout destiné à l’observation du Soleil. En ce 

centre de recherche en astronomie et astrophysique très 

actif, où toutes les disciplines sont couvertes, différents 

instruments d’observation sont utilisés : des télescopes 

sous coupoles, le spectro-héliographe qui permet une sur-

veillance quotidienne de l’activité solaire, etc. A l’extérieur 

du site, depuis la Terrasse, un magnifique panorama se 

découvre sur toute la vallée de la Seine, la forêt de Meudon et 

Paris… A découvrir également, l’Orangerie, les bassins et 

la Grande perspective, témoignages du passé royal de ce 

domaine, autrefois propriété du Dauphin de France.

Information

5 place Jules Janssen - Meudon

Actuellement en travaux, le site est inaccessible au 
public. Réouverture prévue courant 2016.
Renseignement : www.obspm.fr

RER : ligne C, gare de «Meudon Val Fleury» puis 
bus 169
SNCF : gare de «Meudon-Bellevue» puis bus 169
Métro : ligne 12, arrêt « Mairie d’Issy » puis bus 169
Bus : 169, arrêt «Rabelais» ou «Eglise de 
Meudon» ; 389, arrêt «Eglise de Meudon»

Réouverture 
après 

les travaux
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Urban Football
50, route de la Mare Adam - Meudon-la-Forêt - Tél. : 0 811 09 10 87 - www.urbanfootball.fr
Plus d’informations en page 28

La Forêt domaniale 
 de Fausses-Reposes

La Forêt domaniale de Meudon

Information

Information

Office national des Forêts - 01 34 83 63 40 - www.onf.fr/enforet/fausses-reposes
SNCF : ligne St-Lazare/Versailles Rive Droite, gares de «Chaville Rive Droite» 
et «Viroflay Rive Droite» ; ligne de St-Nom-la-Bretèche, gare de «Vaucresson» 
ou «La Celle Saint-Cloud» 

Office national des forêts - 01 34 83 63 40
www.onf.fr/enforet/meudon 
SNCF : ligne Montparnasse/Versailles Rive Gauche, 
gares de «Chaville Rive Gauche» et «Viroflay Rive Gauche» 
RER : ligne C, gares de «Viroflay Rive Gauche» et 
«Chaville Vélizy»

Les sportifs, pêcheurs et randonneurs apprécieront cet espace boisé de 631 hec-
tares qui privilégie les chemins et les pistes. On y trouve en effet : 8,5 km de routes 

forestières revêtues, 18 km de pistes cavalières, 8 km de sentiers piétonniers balisés 
(PR et GR 11) et 2 sentiers sportifs. Les pêcheurs quant à eux, iront taquiner le goujon 
dans l’un des étangs peints par Camille Corot, dont la maison jouxte toujours l’Etang 
Neuf. Située à 14 km à l’ouest de Paris, la forêt s’étend, dans les Hauts-de-Seine, sur les 
communes de Chaville, Marnes-la-Coquette, Sèvres, Vaucresson et Ville-d’Avray. Elle est 
aussi présente sur les communes du Chesnay, de La Celle-Saint-Cloud, de Versailles 
et de Viroflay.

A   pied, à cheval ou en vélo, la forêt domaniale de Meudon et ses 
7 étangs, fort appréciés des pêcheurs, se laissent ainsi découvrir 

sur près de 1 086 hectares. Le châtaignier, essence majoritaire, le 
hêtre et le chêne l’accompagnent. Sous leur feuillage s’y cachent 
une importante richesse végétale et animale . Les randonneurs y 
trouveront 16,5 km de sentiers (PR et GR) et les marcheurs feront 
le tour complet de ce beau massif forestier en environ 5 heures. En 
cherchant bien, près du Carrefour de la Garenne, vous trouverez la 
«Pierre aux Moines», menhir du néolithique, témoignage des premiers 
habitants des Hauts-de-Seine.



Autour du Mont-Valérien

Le Mont-Valérien

Haut lieu de la mémoire nationale

Le Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution des 

autorités allemandes en France pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Dès 1944, grâce à la volonté du général 

de Gaulle, le site devient alors un lieu de mémoire, symbolisé 

par le Mémorial de la France combattante érigé en 1960. 

De nouveaux équipements muséographiques inaugurés 

en 2010 comprennent une exposition permanente sur la 

Résistance et la répression, et présentent quelques 

dernières lettres de fusillés.
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Information

Avenue du Professeur Léon Bernard - Suresnes

01 47 28 46 35 - www.mont-valerien.fr

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 01/01, 
01/05, 15/08, 01/11 et 25/12. 
Horaires variables selon saison. Les visites sont 
gratuites et obligatoirement guidées, à heure fixe 
selon saison. Réservation obligatoire pour les 
groupes de plus de 10 personnes.

Gratuit

SNCF : ligne Saint-Lazare/La Défense/Versailles 
Rive Droite, gare de «Suresnes 
Mont Valérien».
Bus : 160, 241, 360, arrêt 
«Cluseret Hôpital Foch»
Tramway : ligne T2, station 
«Suresnes Longchamp»



Le cimetière américain de Suresnes est situé sur le versant 

est du Mont Valérien. Il regroupe les tombes de 1541 

Américains morts pendant la Première Guerre mondiale ainsi 

que celles de 24 soldats inconnus de la Deuxième Guerre. 

Sur les murs de la chapelle, des plaques en bronze  portent 

les noms de 974 hommes disparus en mer. De part et d’autre 

de la chapelle, deux loggias commémorent les soldats tombés 

pendant les deux guerres mondiales. 
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Information

123, boulevard Washington - Suresnes

01 46 25 01 70
www.abmc.gov - www.facebook.com/abmcpage

Ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre et le 
1er janvier, de 9h à 17h

Gratuit

SNCF : ligne Paris Saint-Lazare/Saint Cloud ou La 
Défense/La Verrière, gare de « Suresnes Mont 
Valérien ».
Bus : 160, 241, 360, arrêt 
«Cluseret Hôpital Foch» ; 
563, arrêt «Washington»
Tramway : ligne T2, station 
«Suresnes Longchamp»

Le Cimetière militaire 
américain de Suresnes



La Promenade départementale
Jacques Baumel

Information

Poste de garde de la rue des Talus - Suresnes

06 64 40 57 46 - parcsjardins@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

Bus : 160, 360, 359 A, 359 B
SNCF : ligne St-Lazare, gare de Suresnes

Du haut de ses 162 mètres, le Mont-Valérien constitue un 
belvédère dominant Paris et sa région. Un sentier à mi-pente 

permet de faire le tour de la butte et de découvrir les richesses 
naturelles, paysagères et historiques du site. Le parc de 7 ha, 
labellisé Eve® espace vert écologique, accompagne cette promenade 
de 2,4 km en un long bandeau. 

Le chemin haut est agrémenté d’un parcours sportif et d’une 
vue dégagée. Le chemin bas est idéal pour les balades en 
famille. Ici, jusqu’au début du XVIIIe siècle, le vignoble était 
réputé pour la qualité de son vin. Quelques 3.000 pieds de vigne 
subsistent encore. Sur la promenade, un magnifique panorama 
sur tout l’Ouest parisien s’offre au promeneur.

Autour du Mont-Valérien
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Ferme du Mont Valérien
23, rue des Talus - Rueil-Malmaison - Tél. 01 47 52 07 37
www.mairie-rueilmalmaison.fr/rueil-pratique/enfance-education/ferme-du-
mont-valerien
Dans un cadre de verdure d’un hectare, la ferme du Mont-Valérien dispose 
d’un verger, d’un potager, mais surtout de nombreux animaux de la ferme : 
poules, oies, lapins, chèvres, moutons, vaches , un cochon, un âne. Les 
plantes et les animaux permettent aux enfants de la ville de découvrir 
l’environnement de la ferme. Les enfants participent aux soins et nourrissage 
des animaux, à la traite des chèvres et à la transformation du lait, aux 
travaux de jardinage, à la fabrication du pain, du jus de pomme… en relation directe avec la nature à travers 
des animations pédagogiques proposées par des animateurs spécialisés. Visites libres et gratuites : portes 
ouvertes le 3ème week-end de chaque mois – samedi et dimanche de 14h à 18h (sauf janvier, juillet et août) 
et les mercredis de 14h00 à 18h00 hors vacances scolaires. Activités payantes avec inscription préalable. 
Groupes sur rendez-vous toute la semaine. 



Le savez-vous ?!...

Les Hauts-de-Seine, 
département viticole !

La vigne, en Ile-de-France, dès la fin de l’Empire Romain, couvrait collines et plateaux de la Vallée de la Seine. 
A la fin du 18e siècle, la production s’étalait sur 42 000 hectares et environ 300 communes, ce qui en faisait le 
plus grand vignoble de France, fournisseur de la Cour royale. C’est le début du 20e siècle qui en a vu le déclin 
avec l’urbanisation, le phylloxéra, le chemin de fer permettant l’arrivée sur le marché parisien de vins de qualité 
supérieure, ceux du Sud. A cette date, le vignoble francilien est réduit à moins de 10 000 hectares, avant de 
s’éteindre totalement dans les années 40.

Depuis quarante ans, en Ile-de-France, un vignoble nouveau est replanté, dont plusieurs dans les Hauts-de-Seine :

Bagneux : La ville a renoué avec la tradition en créant en 1982 « le Clos des Brugnauts ». Située rue de la Lisette, 
la vigne municipale s’étend sur 1 500 m² pour 760 pieds. (Rens. : 01 41 17 48 12)

Chaville : Depuis 1980, 280 pieds de pinot noir et 150 pieds de gamay sont cultivés sur 1 200 m². 
(Rens. : 01 47 50 54 65)

Courbevoie fut en 1956, la première commune à renouer avec la tradition vinicole sur les coteaux du parc de Bécon. 
Gérée par la ville, la vigne occupe une superficie de 900 m² pour 1 100 ceps. Elle produit 800 bouteilles. 
(Rens. : 01 71 05 72 21)

Rueil-Malmaison : La vigne municipale est répartie sur deux sites : 
au Mont-Valérien (750 pieds en cépage sauvignon) et dans le quar-
tier de Buzenval (150 pieds de sauvignon). (Rens. : 06 86 49 03 27)

Suresnes : Replanté en 1965, le plus grand vignoble des Hauts-de-
Seine et de l’Ile-de-France, s’étend sur le flanc du Mont-Valérien sur 
une surface d’un hectare et a su se doter d’un matériel de vinification 
digne des plus grands chais lui permettant de produire et de vendre 
l’un des meilleurs crûs d’Ile-de-France. 
(Rens. visites vigne et cave : 01 42 04 96 75)
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Dans la Boucle Nord

Mastaba 1

La maison-musée de Jean Pierre Raynaud

Aux portes de Paris, un monumental pot de couleur 

rouge réveille le blanc immaculé du Mastaba 1, 

ancienne demeure de l’artiste Jean Pierre Raynaud. A la fois 

architecture et sculpture, cet édifice de 400 m², dont la 

conception rend hommage aux monuments funéraires de 

l’Egypte antique, accueille une collection permanente des 

œuvres de l’artiste, ainsi que des animations régulières 

(conférences sur l’art et concerts). 
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Information

10, avenue Rhin-et-Danube - La Garenne-Colombes

01 72 42 45 74 - www.mastaba.fr 

Ouvert tous les weekends et jours fériés (sauf le 
25 décembre et 31 janvier) de 14 à 18 heures. 
Accès handicapés.
Visite des groupes en semaine, nous contacter. 

Entrée libre

Bus : 176, arrêt «Rhin-et-Danube» ; 73, arrêt «Les 
Fauvelles» ; 163, arrêt «Place de Belgique» ou «Mairie 
de La Garenne-Colombes»
SNCF : ligne Paris Saint-Lazare, 
gare de «La Garenne-Colombes» 
ou «Courbevoie»
Tramway : T2, arrêt «Les Fauvelles»



Le Musée présente Colombes sous l’Ancien Régime, 

avec les grands domaines d’Henriette d’Angleterre et le 

Moulin Joly. Le développement des industries innovantes 

est marqué par les parfumeurs, l’aéronautique, l’automobile, 

la téléphonie. Le mythique stade Yves du Manoir, lieu de la 

8e Olympiade (1924) et des plus grandes rencontres sportives 

jusque vers 1970, est également évoqué. Côté beaux-arts, 

le Musée présente des peintures du XVIIe et du XIXe : Ribot, 

Bienvêtu, Caillebotte et Victorine Meurent (l’Olympia de Manet). 

Le musée propose des expositions temporaires, sur des 

thématiques aussi différentes que l’architecture, l’art, le 

patrimoine industriel, accompagnées de conférenciers. Tous 

les 2 ans, s’y déroule la Biennale du verre qui donne à voir 

un aspect de la création contemporaine dans ce domaine.
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Information

2, rue Gabriel Péri - Colombes

01 47 86 38 85 - musee@mairie-colombes.fr
www.colombes.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h.

Entrée gratuite

Bus : 164, 167, 176, 304, 366, 378, arrêt 
«Eglise de Colombes»
SNCF : gare de «Colombes»

Le Musée d’Art et 
d’Histoire de Colombes



Dans la Boucle Nord

Le Château 
d’Asnières-sur-Seine

Édifié de 1750 à 1752, à la demande du Marquis de 

Voyer d’Argenson, le Château d’Asnières fut construit à 

l’emplacement d’un ancien château ayant appartenu entre 

autres, à la Comtesse de Parabère, maîtresse du Régent. 

Il fut dessiné par Jules Hardouin-Mansart de Sagonne, 

architecte du Roi, et de brillants artistes comme Nicolas 

Pineau ou Guillaume Coustou ont participé à la décoration 

intérieure. La Municipalité l’a acquis en 1991. Les salles du 

premier étage sont ouvertes au public depuis septembre 

2014, suite aux travaux de restauration. On peut notamment 

y admirer un décor attribué à Paolo Antonio Brunetti 

(1723-1783), appartenant à une dynastie d’artistes italiens 

spécialistes de la perspective et des décors de théâtre
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Information

89, rue du Château - Asnières-sur-Seine

01 71 07 82 25 - 01 41 11 17 76
www.asnieres-sur-seine.fr/Tourisme-international/
Patrimoine/Le-chateau

Groupes : du lundi au vendredi (réservation : 
Hauts-de-Seine Tourisme 01 46 93 92 98)
Particuliers : visite libre le 1er dimanche de 
chaque mois 14h-18h, samedi 10h-13h30 et 
14h30-18h30.

Gratuit le premier dimanche de chaque mois
Plein tarif : 3,50 € ; Tarif réduit : 3,00 € (groupe à partir 
de 10 personnes) ; 1,50 € (enfants de 6 à 12 ans)
Groupes sur demande

Bus : 175, arrêt «Place des Victoires Marché» 
SNCF : gare d’Asnières
Métro : ligne 13, station «Gabriel Péri Asnières 
Gennevilliers»



Chiens mais aussi chats, chevaux, singes, poules, 

lapins… Depuis 1899, plus de 100 000 animaux ont 

été inhumés dans cette nécropole d’un hectare en bordure 

de Seine. Parmi les stars de ce lieu pittoresque, Rintintin, 

des mascottes de régiments, des quadrupèdes célébrés 

pour leur bravoure et aussi les compagnons à poils de 

Courteline, Sacha Guitry, Saint-Saëns, un monument à la 

gloire du célèbre Saint-bernard, Barry,… 
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Information

4, pont de Clichy - Asnières-sur-Seine. 

01 40 86 21 11 / 01 71 07 82 25 
www.asnieres-sur-seine.fr/Tourisme-international/
Patrimoine/Le-cimetiere-des-animaux

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h du 
16/03 au 15/10, de 10h à 16h30 du 16/10 au 15/03

Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 3,00 € (groupe à partir de 10 personnes) ; 
1,50 € (enfants de 6 à 12 ans)

Bus : 54, 140, 175, 17, arrêt «Place Voltaire»
Métro : ligne 13, station «Gabriel Péri Asnières 
Gennevilliers», puis bus 175

Le Cimetière des Chiens



Dans la Boucle Nord

Pavillon Vendôme  
Centre d’art contemporain

Le Pavillon Vendôme, ancien pavillon de chasse construit 

en 1697, a ouvert ses portes en 2013 et continue à 

dévoiler sa nouvelle identité. Ce bâtiment offre aux visiteurs 

un voyage à travers le temps, oscillant entre le XVIIe et le 

XXIe siècle. Il est aujourd’hui un Centre d’art contemporain qui 

accueille des expositions et abrite les collections patrimoniales 

de la ville de Clichy. Classé Monument Historique en 1983.
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Information

7 rue du Landy - Clichy

01 47 15 31 05 - www.ville-clichy.fr
pavillon.vendome@ville-clichy.fr

Du mardi au samedi de 11h à 19h, 
dimanche de 14h à 18h

Gratuit 

Bus : 54, 74, 138, 174, 274, 340, 341
Métro : ligne 13, station «Mairie de Clichy»



Toute l’année sur www.visites92.com
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Ferme du parc des Chanteraines  
Parc des Chanteraines - 89 bd Charles de Gaulle «Hautes Bornes» 
Tél. : 01 41 21 88 12 - www.hauts-de-seine.fr
Après l’entrée des Hautes Bornes, la ferme du Conseil départemental 
permet de découvrir la campagne à la ville. L’architecture des bâtiments 
s’inspire des fermes du Vexin du XIXe siècle. Une grange, une étable, 
une chèvrerie, un poulailler, des clapiers  et un logis constituent cet 
ensemble pittoresque. Dans les prés clos, on découvre un âne, des 
moutons et des chèvres. Des volailles dans la basse-cour côtoient les 
cochons ,  des oies et canards multicolores autour de la mare, mais 
aussi  dans le pigeonnier des races originales de pigeons.

Urban Football
63, rue Henri Vuillemin - Gennevilliers 
Tél. : 0 811 09 10 87 – www.urbanfootball.fr
Plus d’informations en page 28

Dans la Boucle Nord
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Le Parc départemental
des Chanteraines

Avec ses 82 hectares de végétation, le parc est le plus vaste espace à caractère naturel 
au Nord du département sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. 

Ce parc jouxtant la Seine labellisé Eve® espace vert écologique se caractérise par le 
recensement de plus de 112 espèces d’oiseaux dont certaines sont remarquables et 
protégées. Ce site naturel offre des pelouses, des sentiers pédestres, deux étangs dont l’un 
de 9 ha sur les Tilliers. Le parc renferme également une ferme pédagogique, un cirque, un 
théâtre de guignol, un petit train touristique et même une fosse de plongée !

Information

46, avenue Georges Pompidou  Villeneuve-la-Garenne 
06 68 06 22 17 - parcsjardins@hauts-de-seine.fr - www.hauts-de-seine.fr
Ferme pédagogique: 01 41 21 88 12 - Manège : 06 64 42 80 64
Chemin de fer des Chanteraines : 01 40 85 86 20
Espace restauration «La Rainette» : 01 41 21 37 26
Ouvert tous les jours, horaires variables selon saison (se renseigner)
Bus : 137,  138, 166, 177, 178, 238, 378
RER : ligne C, gare de « Gennevilliers »



Fosse de plongée Aqua Hauts-de-Seine 
Parc des Chanteraines - 119, bd Charles de Gaulle - Villeneuve-la-Garenne
Tél. : 01 40 85 81 28 - http://aqua92.ucpa.com
Plonger dans le grand bleu à quelques minutes de Paris ? C’est possible à Villeneuve-la-
Garenne ! Pour s’initier à la plongée ou à l’apnée, passer des brevets ou se perfectionner. 
A l’initiative du projet, le département des Hauts-de-Seine a souhaité bien plus que la 
réalisation d’une simple fosse de plongée sous-marine. Le confort des différents espaces 
d’évolution de ce bassin multi profondeurs de -2.30m, -5, -10m et -20m font du centre 
Aqua Hauts-de-Seine un site urbain exceptionnel et idéal pour faire de la plongée 
sous-marine un loisir accessible à tous ! 

Cirque Micheletty
115, bd Charles de Gaulle - Villeneuve-la-Garenne
Tél. : 01 47 99 40 40 - www.journeeaucirque.com
Le Cirque Micheletty propose toute l’année des animations autour des 
arts de la piste : sorties scolaires, anniversaires, stages de découverte 
sur 4 ou 5 jours… « Une Journée au Cirque » invite le public à « vivre » 

le cirque : le matin, de 10h à 12h, tous en piste pour découvrir les différentes disciplines du 
cirque et de la piste ; à midi, déjeuner avec les artistes ; à 14h, tous au spectacle pour assister 
au spectacle professionnel.
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Le Parc départemental 
 Pierre-Lagravère

Information

Colombes
06 64 40 57 45 - parcsjardins@hauts-de-seine.fr - www.hauts-de-seine.fr
SNCF : ligne Paris Saint-Lazare, gare de «Le Stade»
Bus : 164, 166, 304
Tramway T2 : station «Parc Pierre-Lagravère»

Situé sur d’anciennes îles, entre le pont de Bezons et celui de Colombes, 
cet espace vert  de 26 ha, labellisé Eve® espace vert écologique, tourné 

vers la Seine étire ses allées sur 5 kilomètres en boucle. Promeneurs adeptes 
d’espaces naturels et joggeurs s’y croisent, aires de jeux dédiées aux enfants, 
manège forain et vente alimentaire, jardin humide (réseaux de mares), et 
espaces sportifs s’y succèdent. Le parc accueille aussi une piscine olympique, 
une patinoire et des courts de tennis. 

A noter que ce parc se trouve sur la Promenade Bleue et que celle-ci constitue 
un des tronçons de l’itinéraire à vélo « Avenue Verte London-Paris », reliant les 
deux capitales. Informations sur avenuevertelondonparis.com



Grand Paris
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La Fondation 
 Louis Vuitton

Défi et prouesse architecturale réalisée par Frank Gehry, 

le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton abrite 3 850 m² 

d’espaces muséographiques et 11 galeries d’exposition. Tout 

au long de l’année se succèdent expositions, accrochages 

ou concerts dans l’auditorium. L’art contemporain sous 

toutes ses formes a trouvé un merveilleux écrin pour son 

expression. Et depuis la terrasse du bâtiment, c’est tout un 

panorama imprenable vers Paris ou La Défense qui se 

découvre, le large tapis vert des arbres du bois de Boulogne 

à vos pieds.

Information

8 avenue du Mahatma Gandhi -Bois de Boulogne 
Paris 16ème

01 40 69 96 00 - contact@fondationlouisvuitton.fr          
www.fondationlouisvuitton.fr

Ouvert lundi, mercredi, jeudi de 12h00 à 19h00 ; 
vendredi de 12h00 à 23h00 ; samedi et dimanche 
de 11h00 à 20h00. Fermé le mardi.

Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : se renseigner

Bus : 244, arrêt «Jardin d’acclimatation» (semaine) 
ou «Fondation Louis Vuitton» (weekend)
Métro : ligne 1, arrêt «Les Sablons»
Navette depuis la place Charles de Gaulle (Etoile), 
angle avenue de Friedland, toutes les 10/15 mn (1€)



Conçu entre 1931 et 1934 par Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret son cousin et associé, l’appartement-atelier de 

Le Corbusier occupe les deux derniers étages de l’immeuble 

Molitor dit «24 N.C». Son orientation est-ouest et son 

environnement exceptionnel le placent «dans les conditions 

de ville radieuse». Ce projet d’immeuble locatif constitue 

pour Le Corbusier l’occasion de tester la validité de ses 

propositions en matière d’urbanisme. L’absence de vis-à-vis 

permet aux architectes d’élever des façades entièrement 

vitrées, réalisant ainsi le premier immeuble d’habitation de 

verre de l’histoire de l’architecture. Baigné de lumière, 

l’appartement traversant de Le Corbusier abrite aussi l’atelier 

de peinture de l’architecte. Le Corbusier occupera cet 

appartement-terrasse de 1934 jusqu’à son décès en 1965. 
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Information

24 rue Nungesser-et-Coli - Paris 16ème

01 42 88 75 72 - www.fondationlecorbusier.fr

Ouvert le samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 17h. 
Fermé les jours fériés. 
Visites des groupes en semaine, nous contacter.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €
Groupe : 5 €/pers. (15 pers. max.)

Bus : PC1, arrêt «Porte Molitor»
Métro: ligne 10, station «Porte d’Auteuil», 
ligne 9, station «Michel-Ange Molitor»

L’Appartement-atelier 
  de Le Corbusier



Le Jardin
d’Acclimatation

Grand Paris
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Inauguré par Napoléon III à la fin du XIXème siècle, le 

Jardin d’Acclimatation s’étend sur 18 hectares au cœur 

du bois de Boulogne. On peut y accéder par le légendaire 

« petit train » qui transporte les visiteurs de la Porte Maillot 

à l’intérieur du Jardin, où chacun trouvera ce qu’il est venu 

y chercher : promenade calme et délassement pour se 

dépayser, animations et divertissement pour s’amuser, 

Petite Ferme et expos pour se cultiver. Information

Bois de Boulogne - Paris 16ème  

01 40 67 90 85 - www.jardindacclimatation.fr

Ouvert tous les jours de l’année, à partir 
de 10 heures.
Accès aux caisses : Hors vacances scolaires: 
10h-17h, samedi 10h-18h ; 
Vacances scolaires : 10h-18h, samedi 10h-19h

Plein tarif : 3 € - Tarifs réduits : 1,5 €
Abonnements, attractions, groupes : se renseigner

Bus : 43, 73, 82, 93, 174, 244, PC1
Métro : ligne 1 - Les Sablons
Navette gratuite en petit train depuis la Porte Maillot



Le Bois de Boulogne

Information

Parc de Bagatelle : 39/75,www.equipement.paris.fr/parc-de-bagatelle-1808 
(ouvert 7j/7)
Jardin d’acclimatation : 01 40 67 90 85 - www.jardindacclimatation.fr
Camping du Bois de Boulogne : 2, allée du Bord de l’Eau  
01 45 24 30 00 - www.campingparis.fr

Administrativement rattaché à la Ville de Paris et séparant Neuilly-sur-Seine de 
Boulogne-Billancourt, le Bois de Boulogne abrite un admirable Eden fleuri, le parc 

de Bagatelle, éclos en 64 jours à la suite d’un pari entre Marie-Antoinette et le Comte 
d’Artois. Ponts croquignolets, grottes, miroirs d’eau étincelants, cascades artificielles 
constituent un décor romantique à souhait, planté de surcroît d’essences remarquables. 
Autre Eden, ludique cette fois avec ses manèges, son théâtre, ses ateliers « récré », 
sa ferme reconstituée et son potager rieur, le Jardin d’acclimatation enchante toujours 
autant les enfants. A noter également, la présence des hippodromes d’Auteuil et de 
Longchamp et celle du camping du Bois de Boulogne, le seul à proximité immédiate 
de l’ouest de Paris.



Les grands évènements  
  de l’année

De nombreux évènements culturels, sportifs et artistiques ponctuent la vie des Hauts-de-Seine et de ses 36 communes tout au 
long de l’année et cette liste est non exhaustive. Par manque de place, ne ne pouvons tous les indiquer ni donner le détail de 

leurs contenus. Vous en trouverez la liste complète régulièrement mise à jour sur www.tourisme92.com 

Mars
IDEES92 - Visites et balades dans l’ouest parisien
Toute l’année, le Comité départemental  du Tourisme  
des Hauts-de-Seine vous propose des expositions,  
balades urbaines, promenades nature ou découvertes 
culturelles et activités de loisirs. Venez vivre  
des expériences uniques grâce à notre sélection  
d’idées de sorties dans l’ouest parisien. 
www.visit92.com 

Exposition «Paysages : du romantisme  
à l’impressionnisme»      
Le Musée du Domaine départemental de Sceaux présente 
une centaine d’œuvres, tableaux, dessins, photographies 
qui rendent hommage à la beauté des paysages des  
environs de Paris. Tout au long du XIXème siècle, ces lieux 
furent le berceau d’avancées artistiques majeures, de 
l’époque du romantisme à celle du fauvisme en passant 
par les impressionnistes.                                                                                 
Domaine départemental de Sceaux.
Du vendredi 18 mars au dimanche 10 juillet 2016 
www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Les petites Nuits de Sceaux
Une programmation de musique et de théâtre  
dans le Domaine départemental de Sceaux
Jusqu’au 21 juin 2016 
www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Exposition «Ceramix, l’art céramique  
de Rodin à Schütte»  
Cette exposition entend explorer, au travers de près de 
250 œuvres de 115 artistes issus de 25 nationalités,  
les formes les plus actuelles de l’utilisation de la céramique 
dans l’art contemporain, grâce aux prêts de prestigieuses 
institutions muséales et de collectionneurs passionnés
Cité de la Céramique de Sèvres 
Du 9 mars au 12 juin - www.sevresciteceramique.fr

Salon «Destinations Nature - Le salon des nouvelles 
randonnées»
La rando plurielle à pied, à vélo, à cheval… 250 exposants, 
parmi lesquels Hauts-de-Seine Tourisme et le Comité dépar-
temental de randonnée pédestre des Hauts-de-Seine.
Porte de Versailles
Du 17 au 20 mars - www.randonnee-nature.com

Rando Challenge 92 
Venez participer à la 1ère Rando Challenge départemental, 
épreuve de randonnée ludique, sportive et culturelle, 
ouverte à tous, au départ et à l’arrivée du Boulodrome 
d’Issy-les-Moulineaux. 
Dimanche 20 mars - www.rando92.fr

Avril

28ème Festival « Chorus des Hauts-de-Seine »
Durant 10 jours, ce festival des musiques actuelles,  
organisé par le Département des Hauts-de-Seine,  
mêle têtes d’affiche et jeunes talents devant plus de  
50 000 spectateurs.
A La Défense et dans les villes du département.
Du 1er avril au 10 avril - chorus.hauts-de-seine.fr

La «Rando pour tous»
7 parcours différents vous sont proposés :  de 5, 10, 13, 
17 à 21 km, ouverts et accessibles à tous pour une  
rando-découverte dans Antony et au domaine  
départemental de Sceaux.
Antony - Sceaux - Dimanche 3  avril - www.rando92.fr

Salon des Séniors
Venez y retrouver les offres proposées par Hauts-de-Seine 
Tourisme, les sites des Hauts-de-Seine, les offices de  
tourisme et la fédération régionale de la randonnée pédestre
Porte de Versailles - Halls 5.2 et 5.3
Du 7 au 10 avril - www.salondesseniors.com
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Exposition «Paysages :  la Belle Boucle » de la Seine.  
De 1800 à 1860.»
La « belle boucle », premier méandre de la Seine en aval 
possède tant d’attraits qu’elle constitue le motif de très 
nombreux tableaux représentant le fleuve, ses rives et  
sa vallée, depuis le Point-du Jour à Paris jusqu’à Suresnes. 
L’exposition convie le spectateur à une promenade  
picturale à travers une cinquantaine d’œuvres.
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon
Du 8 avril au 24 juillet - Tél : 01 46 23 87 13

La Révolution de Paris 
Une randonnée urbaine interdépartementale  
pour porter un nouveau regard sur la banlieue.
De Vitry à Issy-les-Moulineaux, en passant par Montrouge, 
Vanves et Malakoff
Samedi 16 avril - www.tourisme92.com

Mai

La Nuit Européenne des Musées. 
Samedi 21 mai - www.nuitdesmusees.culture.fr

Roland Garros - Internationaux de France
Stade Roland-Garros - Paris/Boulogne
Du 16 mai au 5 juin – www.fft.fr

Festival du Val d’Aulnay 
Comme chaque année, le Festival du Val d’Aulnay réunit 
sur plusieurs jours des musiciens de talents autour 
d’œuvres classiques. Les concerts prennent place dans un 
écrin de verdure et de lieux historiques et culturels réputés : 
Maison de Chateaubriand, Arboretum, Cité Jardin de 
Châtenay-Malabry, Eglise St Germain…
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Du 27 mai au 19 juin - www.festivaldaulnay.fr 

Juin

Exposition «Sèvres Outdoors» 
La manifestation réunit une trentaine de galeries  
parisiennes de l’association Galeries Mode d’Emploi  
qui présentent des œuvres contemporaines de plein air, 
monumentales et inédites. 
De juin au 23 octobre à la Cité de la Céramique de Sèvres. 

Rendez-vous aux Jardins
14ème édition placée sous le thème «Les couleurs du jardin»
Du 3 au 5 juin - www.parcsetjardins.fr

Pique-nique impressionniste
Fouillez les greniers pour dénicher canotiers et ombrelles, 
sortez palettes, toiles et cartons à dessins et venez sur  
la Plaine de l’Orangerie déjeuner sur l’herbe, en famille, 
comme au temps des impressionnistes. Au programme : 
flonflons et chansons de la Belle Époque puis, dès 14h00, 
jeux d’autrefois pour petits et grands, atelier de peinture  
et même un photographe 1900, pour vous faire tirer le 
portrait «à l’ancienne» 
Domaine départemental de Sceaux 
Dimanche 5 juin 
www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Opéra en Plein Air : «La Bohème» de Giacomo Puccini 
Domaine départemental de Sceaux
10 et 11 juin - www.operaenpleinair.com

La Défense Jazz Festival
Une semaine de concerts gratuits et en plein air, organisée 
par le Département des Hauts-de-Seine, sur l’esplanade 
de La Défense. La programmation de cette 39ème édition 
est ouverte à toutes les esthétiques des musiques jazz. 
Parvis de La Défense - Du 12 au 18 juin 
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr  
www.tourisme92.com et www.ladefense.fr

06.16
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Festival Solstice
Chaque année en juin le festival solstice envahit les villes 
de Chatenay-Malabry et d’Antony : sur les places, les 
parcs, les jardins ou les cours d’école, les arts du cirque 
se déclinent sous toutes leurs formes. Des spectacles à 
ciel ouvert et sous chapiteau, des apéro-concerts, une 
après-midi enfant et un bal de clôture prendront place du 
24 juin au 3 juillet. 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr/spectacles/festival_
solstice 

«Balades en Seine»
Embarquez pour 2h de promenade sur les pas des 
impressionnistes, de Rueil-Malmaison vers Le Pecq (Yvelines) 
ou vers le Port de Gennevilliers, en passant par Argenteuil.
Rueil-Malmaison
Tous les dimanches, du juin à septembre
www.baladesenseine.com
www.tourisme92.com

Juillet

Nautique Hauts-de-Seine
Tout le mois de Juillet, venez-vous initier gratuitement en 
famille ou entre amis à la pratique des sports nautiques 
tels que la voile, l’aviron, le canoë et le kayak dans un 
cadre ludique et convivial. 
Parc nautique de l’Ile de Monsieur, Sèvres/Saint-Cloud
www.hauts-de-seine.fr/sports-loisirs 

Vacan’Sports Hauts-de-Seine
Plongée, équitation, salsa, boxe, VTT, volley.... : à chaque 
période de vacances scolaires : Toussaint, Noël, Février, 
Printemps et Eté (Juillet) le Département des Hauts-de-Seine 
propose aux jeunes (6-17 ans) et aux centres de loisirs 
des activités ludiques et variées.
www.hauts-de-seine.fr/sports-loisirs

Festival de la Petite Malmaison
Concerts classiques.
Château de la Petite Malmaison - Rueil-Malmaison
Tous les dimanches de juillet et août
www.petitemalmaison.fr

Août

Festival de l’Orangerie de Sceaux
Un festival pour les amateurs de musique de chambre
Domaine départemental de Sceaux
Du 13 août au 18 septembre - www.festival-orangerie.fr

Rock en Seine
Le festival rock de la région Ile-de-France 
avec plus de 60 concerts !
Domaine national de Saint-Cloud
Du vendredi 26 au dimanche 28 août
www.rockenseine.com

Septembre

«Le Grand Feu»
2 heures de spectacle pour le plus grand feu d’artifice 
d’Europe (23 000 spectateurs).
Domaine national de Saint-Cloud
Samedi 10 septembre - www.le-grand-feu.com

«La Bossapas», la rando de l’extrême 
33 km sur 1100 m de dénivelé positif (ou 25 km sur 
700 m) dans les forêts de Fausses-Reposes, Clamart 
et Meudon.
Gare de Chaville Rive Droite (départ et arrivée)
Samedi 24 septembre - www.rando92.fr 

La Foire aux Fromages et aux Vins 
30ème édition de ce grand événement gastronomique 
avec près de 170 exposants.
Du 09 au 11 septembre
www.ville-antony.fr/evenements

Le Salon «Nature & Jardins»
Le rendez-vous incontournable des passionnés du jardin 
(180 exposants, plus de 10 000 visiteurs).
Rueil-Malmaison 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
www.salonnaturejardinsrueil.com

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

09.16

08.16
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Adresses utiles

Comité Départemental du Tourisme 
des Hauts-de-Seine
2-16 Bd Soufflot - 92015 Nanterre Cedex
Locaux : 25 Bd des Bouvets, Nanterre
Tél. : 01 46 93 92 92 - Fax : 01 46 93 94 92
contact@tourisme92.com
www.tourisme92.com

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
2-16, boulevard Soufflot - 92015 Nanterre Cedex
Tél. : 01 47 29 30 31
www.hauts-de-seine.fr

Union Départementale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiative (UDOTSI 92)
25 Bd des Bouvets - 92000 Nanterre
Tél. : 09 51 70 92 92 - Fax : 09 56 70 92 92
contact@udotsi.fr

Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France
11, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 73 00 77 00
www.visitparisregion.com

Office de Tourisme et des Congrès de Paris
25, rue des Pyramides - 75001 Paris 
Tél. : 0 892 68 3000 (0,34 €/min)
www.parisinfo.com

Octobre

Nuit Blanche
Samedi 1er octobre - www.nuitblanche.paris

Festival des Vendanges 
Chaque année pour le 1er week-end d’octobre a lieu 
le Festival des Vendanges. Compagnies, scènes de rue 
burlesques et comiques, artistes engagés et passionnés 
vont rythmer ces deux jours de festivités avec des arts 
de la rue pour l’inauguration de la nouvelle cuvée 
Cité-Jardin à Suresnes
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre

Novembre

Prix Chateaubriand
Ce prix littéraire prestigieux rend hommage à l’époque 
et aux centres d’intérêt de l’écrivain. Il récompense 
chaque année une œuvre de recherche, un travail 
historique ou d’histoire littéraire. La proclamation 
du résultat aura lieu le 16 novembre 
Domaine départemental de la Vallée-aux-loups – 
Maison de Chateaubriand. 
Mercredi 16 novembre
www-maison-de-chateaubriand.hauts-deseine.fr

Décembre
Le Salon du Terroir
26ème édition de ce salon gastronomique regroupant 
plus de 150 producteurs. 
Hippodrome de Saint-Cloud
Du Vendredi 2 au Dimanche 4 décembre
www.salon-terroir-rueil.com

Exposition « Les costumes féminins, 
dans les armoires de l’impératrice Joséphine ».
Domaine national du Château de La Malmaison 
Du 7 décembre au 6 mars 2017
www.chateau-malmaison.fr

Le Marché de Noël de La Défense
Le plus grand marché de Noël d’Ile-de-France 
(350 chalets, plus de 10 000 m²).
Parvis de La Défense
Tout le mois de décembre - www.ladefense.fr

12.16
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OPÉRA EN PLEIN AIR
Domaine départemental de Sceaux

10 & 11 juin 2016

> Du 11 au 19 juin 2016

Retrouvez

Renseignements sur www.operaenpleinair.com

Domaine départemental de Sceaux
 11 juin 2016
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Contact Service Groupes : Jonathan HUFFSTUTLER
Tél  :  +33(0)1 47 32 37 29  -  servicegroupes@rueil-tourisme.com

Nouveautés 2016
• Promenade Botanique au château de Malmaison 
• Romance musicale chez Joséphine 
• Senteurs Impériales (Atelier parfum)
• Un thé chez l’Impératrice
• Jeu de Piste pour découvrir Rueil-Malmaison autrement

OFFICE DE TOURISME DE RUEIL-MALMAISON
33, rue Jean Le Coz – 92500 Rueil-Malmaison

ot@rueil-tourisme.com
www.rueil-tourisme.com / 01 47 32 35 75

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h00

Accès en voiture :
Sortie Porte Maillot, Pont de Neuilly – 

Départementale 913 – Direction Rueil-Malmaison
En transport en commun :

RER Ligne A direction Saint-Germain en Laye, 
arrêt station Rueil-Malmaison 

Située à seulement 8 kilomètres à l’ouest de Paris et à 15 minutes 
par le RER A direction Saint-Germain-en-Laye, l’Offi ce de Tourisme
de Rueil-Malmaison vous propose un patrimoine d’exception
sur le thème de Napoléon et du 1er Empire : le Château de Malmaison 
(résidence du couple impérial), les tombeaux de l’impératrice Joséphine 
et de sa fi lle la Reine Hortense, le Château de la Petite Malmaison 
(anciennes serres chaudes de Joséphine).
C’est en effet à Rueil-Malmaison que Napoléon Bonaparte et 
l’Impératrice Joséphine ont laissé de nombreux témoignages, d’abord 
sous le Consulat puis au cours des premières années de l’Empire.

À la rencontre de Napoléon et Joséphine
Véritable identité historique et touristique de la ville, le couple impérial 
s’impose ainsi comme le fi l conducteur des visites guidées organisées 
par l’Offi ce de Tourisme. Des circuits thématiques et différentes activités 
de loisirs vous sont également proposés afi n d’apprécier toutes les 
richesses de la ville de façon ludique et originale.

Ville d’aujourd’hui ,
parfum d’Empire

Rueil-Malmaison


