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issy D’Hier et D’auJourD’Hui
Savoir-Faire & Curiosités

 10h00   visite du Musée français de la Carte à Jouer : une scénographie 
originale vous permettra de découvrir la passionnante histoire du jeu au gré du temps 
et des cultures : d’une carte de Tarot enluminée du 15ème siècle en passant par des 
carte indiennes rondes, des cartes de la période révolutionnaire (sans roi ni reine !) 
aux jeux de 7 familles de notre enfance… De nombreux objets illustrent les techniques 
de fabrication, les accessoires du joueur et les créations artistiques inspirées des cartes 
à jouer.

Déjeuner dans un restaurant d’issy-les-Moulineaux.  

visite du fort d’issy : érigé en 1842, il s’agissait d’une des 16 enceintes militaires 
destinées à défendre Paris. Devenu aujourd’hui un éco-quartier moderne, il offre des 
logements et équipements respectueux de l’environnement. Vous êtes ensuite attendus 
à l’espace culturel « le Temps des Cerises » pour découvrir le mur mémoriel qui revient 
sur le rôle joué par le fort durant la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. 
Vous aurez également l’occasion d’assister à une démonstration de Nao, le célèbre 
robot humanoïde.
 

 16h30   fin du programme.

1 Journée

 infos pratiques

Validité : du mardi au vendredi

Effectif maximum : 
30 personnes

Ville concernée : 
• Issy-les-Moulineaux

52€ / personne

(pour un groupe de 20 à 30 pers.)

iLe seGuin, aventure inDustrieLLe et
renouveLLeMent urbain

 14h00   visite du pavillon d’information de l’ile seguin. 
Vous y découvrirez toute l’histoire de l’île et des usines Renault, 
ancrées au cœur de Boulogne-Billancourt. Images d’archives, 
objets, maquettes reflètent l’évolution de ce territoire industriel 
en un lieu dédié à la culture et l’innovation. 

De l’autre côté du fleuve, un parcours à pied vous est proposé 
à travers le nouveau quartier du trapèze, à la place des 
anciennes usines. Cœur de l’opération Ile Seguin Rives de 
Seine, il offre des espaces de vie où le développement durable, 
la mixité urbaine et une grande qualité architecturale sont 
réunies.

L’après-midi se terminera par une collation.

 18h00   fin du programme.

 infos pratiques

Validité : du mercredi au 
dimanche (sauf en août)

Effectif maximum : 
40 personnes

Ville concernée : 
• Boulogne-Billancourt 

    Journée
1/2  

26€ / personne

(pour un groupe de 20 à 40 pers.)
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sèvres - Cité De La CéraMique
Savoir-Faire & Curiosités

 10h00    Découverte de la production de porcelaine de sèvres : une salle 
d’exposition agrémentée de projections vidéo vous permettra de comprendre les 
techniques de fabrication de la fameuse porcelaine, de la fabrication de la pâte à 
la décoration en passant par le façonnage. Vous circulerez ensuite dans ce lieu de 
production unique au monde, en activité depuis le XVIIIème siècle. La visite de deux 
ateliers vous offrira l’opportunité d’admirer le savoir-faire des artisans travaillant dans 
un souci de perfection universellement reconnu. 

Déjeuner dans un restaurant de sèvres.

visite guidée des Collections de sèvres-Cité de la céramique : depuis le début du 
XIXème siècle,  elle présente un vaste panorama des arts du feu et rassemble plus 
de 50 000 pièces issues de tous les pays et de toutes les époques : une occasion 
rare de contempler des chefs-d’œuvre de terre cuite antique, de faïence italienne, de 
porcelaine chinoise mais aussi les plus belles créations de la célèbre Manufacture. 
Un parcours contemporain présente également un ensemble d’œuvres en céramique 
modernes et contemporaines, des années 50 à nos jours, avec des réalisations de 
grandes figures artistiques comme Louise Bourgeois, Alexander Calder, Pablo Picasso, 
Ettore Sottsass et Pierre Soulages.
 

 16h00   fin du programme.

1 Journée

 infos pratiques

Validité : les lundis, jeudis et 
vendredis (sauf en août)

Effectif maximum : 
40 personnes

Ville concernée : 
• Sèvres

49€ / personne

(pour un groupe de 20 à 40 pers.)
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ISSY D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Savoir-Faire & Curiosités

 10h00   Visite du Musée français de la Carte à Jouer : une scénographie 
originale vous permettra de découvrir la passionnante histoire du jeu au gré du temps 
et des cultures : d’une carte de Tarot enluminée du 15ème siècle en passant par des 
carte indiennes rondes, des cartes de la période révolutionnaire (sans roi ni reine !) 
aux jeux de 7 familles de notre enfance… De nombreux objets illustrent les techniques 
de fabrication, les accessoires du joueur et les créations artistiques inspirées des cartes 
à jouer.

Déjeuner dans un restaurant d’Issy-les-Moulineaux.  

Visite du fort d’Issy : érigé en 1842, il s’agissait d’une des 16 enceintes militaires 
destinées à défendre Paris. Devenu aujourd’hui un éco-quartier moderne, il offre des 
logements et équipements respectueux de l’environnement. Vous êtes ensuite attendus 
à l’espace culturel « le Temps des Cerises » pour découvrir le mur mémoriel qui revient 
sur le rôle joué par le fort durant la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. 
Vous aurez également l’occasion d’assister à une démonstration de Nao, le célèbre 
robot humanoïde.
 

 16h30   Fin du programme.

1 JOURNÉE

 INFOS PRATIQUES

Validité : du mardi au vendredi

Effectif maximum : 
30 personnes

Ville concernée : 
• Issy-les-Moulineaux

52€ / personne

(pour un groupe de 20 à 30 pers.)

ILE SEGUIN, AVENTURE INDUSTRIELLE ET
RENOUVELLEMENT URBAIN

 14h00   Visite du Pavillon d’information de l’Ile Seguin. 
Vous y découvrirez toute l’histoire de l’île et des usines Renault, 
ancrées au cœur de Boulogne-Billancourt. Images d’archives, 
objets, maquettes reflètent l’évolution de ce territoire industriel 
en un lieu dédié à la culture et l’innovation. 

De l’autre côté du fleuve, un parcours à pied vous est proposé 
à travers le nouveau quartier du Trapèze, à la place des 
anciennes usines. Cœur de l’opération Ile Seguin Rives de 
Seine, il offre des espaces de vie où le développement durable, 
la mixité urbaine et une grande qualité architecturale sont 
réunies.

L’après-midi se terminera par une collation.

 18h00   Fin du programme.

 INFOS PRATIQUES

Validité : du mercredi au 
dimanche (sauf en août)

Effectif maximum : 
40 personnes

Ville concernée : 
• Boulogne-Billancourt 

    JOURNÉE
1/2  

26€ / personne

(pour un groupe de 20 à 40 pers.)
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SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
Savoir-Faire & Curiosités

 10h00    Découverte de la Production de porcelaine de Sèvres : une salle 
d’exposition agrémentée de projections vidéo vous permettra de comprendre les 
techniques de fabrication de la fameuse porcelaine, de la fabrication de la pâte à 
la décoration en passant par le façonnage. Vous circulerez ensuite dans ce lieu de 
production unique au monde, en activité depuis le XVIIIème siècle. La visite de deux 
ateliers vous offrira l’opportunité d’admirer le savoir-faire des artisans travaillant dans 
un souci de perfection universellement reconnu. 

Déjeuner dans un restaurant de Sèvres.

Visite guidée des Collections de Sèvres-Cité de la céramique : depuis le début du 
XIXème siècle,  elle présente un vaste panorama des arts du feu et rassemble plus 
de 50 000 pièces issues de tous les pays et de toutes les époques : une occasion 
rare de contempler des chefs-d’œuvre de terre cuite antique, de faïence italienne, de 
porcelaine chinoise mais aussi les plus belles créations de la célèbre Manufacture. 
Un parcours contemporain présente également un ensemble d’œuvres en céramique 
modernes et contemporaines, des années 50 à nos jours, avec des réalisations de 
grandes figures artistiques comme Louise Bourgeois, Alexander Calder, Pablo Picasso, 
Ettore Sottsass et Pierre Soulages.
 

 16h00   Fin du programme.

1 JOURNÉE

 INFOS PRATIQUES

Validité : les lundis, jeudis et 
vendredis (sauf en août)

Effectif maximum : 
40 personnes

Ville concernée : 
• Sèvres

49€ / personne

(pour un groupe de 20 à 40 pers.)
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