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Voilà ! Les beaux jours tant attendus sont enfin arrivés, et avec eux la saison des vacances,
des envies de plages et de balades. 

Afin de satisfaire vos envies d’évasion, la Maison du Tourisme vous invite à parcourir les
pages de sa nouvelle brochure intitulée SORTIR ! Déjà se dessinent vos futures escapades…

Goûtez aux plaisirs de ce programme ensoleillé : goûter dans une ferme normande en mai,
atelier fraisier à l’Atelier Gourmand  à Issy-les-Moulineaux,  fête des fraises à Bièvres en juin,
marchés du terroir lors d’une journée en bord de mer, visite du Village Fromager à Livarot en
Normandie en septembre… Régalez-vous !

Dès le printemps, place également aux spectacles, festivités et moments de détente :
croisière apéritive sur le Canal Saint-Martin, concert Carmen de Bizet interprété par le Chœur
Philharmonique International à la Seine Musicale, Spectacle pyrotechnique Le Roi de Feu au
Château de Versailles, Concert de Gospel Dream à l’église Saint Roch à Paris… 

En outre, de grands événements culturels seront au programme. La Maison du Tourisme a,
en effet, sélectionné pour vous trois expositions « phare » de cette saison telles que Picasso
Primitif au Musée du Quai Branly, Pissarro au Musée Marmottan Monet, 21 rue de la Boétie…
au musée Maillol à Paris. 

Les vacances sont aussi l’occasion de flâner et de prendre un peu de temps pour se
retrouver au grand air. Ressourcez-vous au bord de la mer en rejoignant de charmantes stations
balnéaires comme Houlgate, Deauville, Fécamp, Etretat, Honfleur ou Trouville. Ces sorties
proposées à tarif préférentiel vous inciterons à la tentation du départ vers les rivages normands.

Enfin, envie de vous échapper un peu ? Profitez d’une visite guidée : visite du Parc de Saint
Cloud, des jardins de l’Ecole du Breuil ou découverte des quartiers de la Réunion, de Passy ou
des Halles sont autant de lieux à (re)découvrir ! Vous disposez d’un peu plus de temps, optez
pour une excursion en Ile-de-France ou en province : croisière en Venise du Gâtinais, visite des
châteaux de Gaillon et de Mézidon-Canon en Normandie, visite de l’Abbaye de Prémontré dans
l’Aisne ou de l’Abbaye de Boscherville en Seine-Maritime sont au programme. 

Nous vous souhaitons un  bel été avec la Maison du Tourisme et des Loisirs ! 

A très bientôt,

Présidente Président d’Honneur
Claire SZABO André SANTINI

Editorial



Conditions générales de vente
de la Maison du Tourisme et des Loisirs

Les activités proposées par la Maison du Tourisme et des Loisirs sont  ouvertes
à tous sans condition d’âge ni de domicile. 

TARIFS ANNUELS DES ADHÉSIONS 
(DEMI-TARIF À PARTIR DU 1ER JUILLET)

n Isséens : 20 € 

n Non Isséens : 25 €

n Familles : 20 € par adulte et 1 € par enfant
n A la carte : un tarif incluant une adhésion ponc-
tuelle est mentionné pour chaque sortie à destination
des personnes ne souhaitant pas adhérer à l’année. 

INSCRIPTIONS  
Celles-ci sont prises dans nos locaux situés espla-
nade de l’Hôtel de Ville à réception de la plaquette
à votre domicile. 

n Important : réservations et billets nominatifs, non
cessibles. Chaque participant devra présenter sa fac-
ture auprès de l’accompagnateur le jour de la sortie.

ANNULATIONS 
Attention ! Les spectacles et les journées avec res-
tauration ne sont pas remboursés.

Pour les autres sorties : 
• plus de 2 jours avant la sortie : 10 % retenu
• à partir de 2 jours avant la sortie : 100 % retenu

1) Hôtel Océania porte de Versailles,
angle E. Renan/O. sur Glane)

2) Place Corentin Celton (à l’arrêt du bus)
3) France Telecom, 38/40 rue du Gal Leclerc
4) Carrefour de Weiden (à l’arrêt du bus)
5) Piscine A. Sevestre (à l’arrêt du bus) 
6) Place Lafayette 
7) Gare d’Issy (face boulangerie avant le pont)

8) Place de la Résistance (arrêt du bus)
9) Avenue de Verdun (arrêt bus face Paul Bert)
10) Boulevard Rodin (arrêt gare avant rue Défense)
11) Boulevard Rodin- face Perçy
12) Rue de l’Egalité (cimetière)
13) Rue de l’Egalité (face parc)
14) Avenue de la Paix (arrêt bus, avant Gal De Gaulle)
15) Av. gal de Gaulle (face clinique
)16) Rue d’Alembert (Hôtel des Impôts)

LES DÉPÔTS PAR QUARTIER. En hiver, après 20h30 ; l’été après 21h30,  nous garantissons un dépôt par quartier.
Voici les 16 points de dépôt dans la ville :

IMPORTANT 
Ayez toujours votre carte d’identité, elle est de plus en plus
demandée à l’entrée des musées ou bâtiments officiels.
Nous tenons à vous informer également que la visite de cer-
tains sites nécessite de bonnes conditions physiques en re-
gard de leur configuration : marches, escaliers raides, longs
corridors, dénivelés… En ce qui concerne les randonnées,
un certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre est
exigé lors de l’inscription en application de la loi sur le
sport, article 3622.1 du code de santé.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Nous vous recommandons de toujours bien vous renseigner
sur les dates, horaires et prix qui auraient pu être modifiés
au cours du trimestre, bien que nous nous efforcions de
vous en informer au fur et à mesure des inscriptions.

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENTS 
Important ! En cas d'accident, blessure, malaise se produi-
sant au cours d’un séjour ou d’une sortie organisée par la
Maison du Tourisme et des Loisirs, les bénévoles sont habili-
tés  à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient néces-
saires nécessitant soins ou hospitalisations,  en appelant les
secours locaux et en confiant l’adhérent aux services médi-
caux concernés. 

La Maison du Tourisme et des Loisirs dégage sa responsabilité
de toute complication qui pourrait survenir par la suite. Toute
revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'as-
sociation et des ses membres sera déclarée irrecevable. 
Le client est responsable de tout dommage survenant de
son fait durant la sortie. Il doit obligatoirement  souscrire
un contrat d’assurance responsabilité civile. 
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Des pictogrammes pour bien choisir

12 pictogrammes pour bien choisir vos sorties et voyages :

Autocar

Métro

Tramway

Bus

Train

Sortie culturelle

Spectacle

Repas inclus ou 
dégustation ou goûter

Bonne forme physique

Danse

Famille

Nature
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Rendez-vous
les pictogrammes « Autocar » et « Métro » correspondent aux lieux de rendez-
vous suivants :

Rendez-vous Autocar
Départs et retours :
devant France Télécom R&D, 
38/40 rue du Général leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

       

Rendez-vous Métro
Départs : le rendez-vous est sur le quai du
métro Mairie-d’Issy où votre accompagnateur
vous attendra. Prévoir votre titre de transport.
Retour : libre à l’issue de la visite.
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Les Marches avec Michel Estival  
Chaussures de marche, bâtons, sac à dos et cape de pluie, sont fortement 
recommandés en toute saison. 

Samedi 13 mai  
Dans la forêt de Marly-le-Roi à partir de la
maison forestière des Curieux.    
Marche d’environ 9 à 10 km.  

13

Samedi 10 juin    
Vaux de Cernay, dans la forêt de Rambouillet, 
de l’Etang d’Or à l’Etang de la Tour jusqu’à
Vieille-Eglise-en-Yvelines. 
Marche d’environ 9 à 10 km.   

Samedi 16 septembre  
Dourdan : à partir de l’abbaye de l’Ouye. 
Passage près de chênes remarquables pluri 
centenaires notamment chêne au long, chêne de
six frères…  
Marche de 9 à 10 km.

• La Maison du Tourisme et des Loisirs 
se réserve le droit d’annuler si le 
nombre des participants est inférieur 
à 20 personnes.

Prix adhérent : 15 €
Prix à la carte : 18 €

Autocar Départ : 13h
Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 15 €
Prix à la carte : 18 €

Autocar Départ : 13h
Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 15 €
Prix à la carte : 18 €

Autocar Départ : 13h
Sortie demi-journée
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Visite guidée du Parc de Saint-Cloud   
(Hauts-de-Seine)

Sur un domaine du XVIe siècle, Monsieur, le frère du roi Louis XIV, a fait réaliser par André Le
Nôtre un superbe parc classique, embelli par une grande cascade conçue par Antoine Le
Pautre. A la restauration, le parc a été complété par un vaste jardin de style anglo-chinois.
Malgré la disparition du château lors de la guerre de 1870, le site conserve beaucoup de ca-
ractère et révèle de superbes vues sur Paris. n
• Rendez-vous : place Lafayette à Issy-les-Moulineaux.
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Soirée brésilienne au Barock’s 
Avec Anna Torres (Hauts-de-Seine)

Zoom sur la chanteuse : Anna Torres est la nouveauté
de la musique brésilienne à Paris, une grande présence
scénique, un répertoire vraiment original et un timbre
de voix profond.  Elle a notamment enregistré le jingle
de Shell pour les J.O. d’Atlanta. L’artiste se distingue
par une forte présence sur scène.
Énergique et sensuelle, la chanteuse Anna Torres réus-
sit à unir le jazz, le samba, le funk et la musique tradi-
tionnelle du Nordeste du Brésil avec beaucoup
d’harmonie et de swing... Ce soir, le Barock’s et la Mai-
son du Tourisme vous proposent de découvrir cette diva
le temps d’un dîner convivial, à deux pas de chez vous.
Le menu comprend un apéritif, une entrée, un plat, un
dessert, un café, 1 verre de vin par personne.n

• Tarif adhérent préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
• Rendez-vous au Barock’s - 25 Rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux.
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SORTIE

NOCTURNE

Prix adhérent : 14 € T2 Départ : 14h00
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée

       

       

T

       

       

       

Prix adhérent : 52 € Départ : 20h
Prix à la carte : 58 € Sortie spectacle

       

       

       

       

©
w
ik
ip
ed

ia
©
D
. R

ap
os

o



Houlgate Plein Vent !
(Calvados) 
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Houlgate Plein Vent est le festival dédié aux activi-
tés et sports liés au vent. Il se déroule chaque
année à la fin du mois d’avril sur la plage de la cité
balnéaire d’Houlgate. Un seul objectif : faire briller
pendant trois jours les yeux (tournés vers le ciel)
des petits et des grands.
Houlgate Plein Vent fait partie des grands rendez-
vous nautiques dans le Calvados. Véritable moment
privilégié pour les cerfs-volistes passionnés, ce fes-
tival représente également, pour le grand public,
une occasion parfaite pour découvrir des activités
aussi diverses que le cerf-volant de sport, le char à
voile, le kitesurf, le char à cerf-volant, le parapente,
le catamaran, etc.
Pour contenter tous les publics, le programme se
déroule sur trois jours, avec des expositions, des
démonstrations de cerfs-volants géants, de cerfs-
volants acrobatiques, des espaces street surfing,
skate-board et jeux pour les enfants, des ateliers de
construction d’objets éoliens et de cerfs-volants, un
village de la glisse, etc.

Prix adhérent : 20 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
Prix personne non imposable : 10 €
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Champignonnière de Laigneville et Quartier des
Tufs à Creil      
(Oise) 

Découvrez la champignonnière de Laigneville, cette
immense carrière devenue un véritable royaume
des champignons de Paris car elle offre des condi-
tions idéales pour la culture des champignons sou-
terrains grâce à un taux d'humidité et une
température constante. Venez arpentez ce laby-
rinthe de galeries avec le propriétaire des lieux
qui vous expliquera toutes les étapes de la pro-
duction : de l’ensemencement à l’incubation en
passant par la transformation jusqu’à la cueillette à
la main. Un savoir-faire et des produits de qualité à
découvrir sans tarder ! Puis, rendez-vous à Creil, afin d’effectuer une balade guidée dans le quartier
des tufs, habitats troglodytiques creusés dans la roche calcaire, habité́s au XIXe siècle, qui consti-
tuent un patrimoine méconnu. Cette visite vous permettra de comprendre la formation des roches
ainsi que l’histoire de l’exploitation de la pierre et des différentes techniques d’extraction.  n
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Prix adhérent : 30 € Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Romance musicale chez Joséphine, à la Petite
Malmaison   
(Hauts-de-Seine)  

Désireuse d’élever dans le Parc de Mal-
maison un lieu réservé à sa passion la bo-
tanique, l’impératrice Joséphine fit
construire le château de la Petite Malmai-
son en aménageant une partie de la bâ-
tisse en grande serre chaude capable
d’accueillir des plantes exotiques. 
Plongez-vous dans l’ambiance des salons
du XIXe siècle… Aujourd’hui soyez les In-
vités de la Petite Malmaison ! Accueillis
par le Comte Czarnecki, propriétaire des lieux, vous découvrirez ce château où Joséphine recevait
ses hotes de qualité. Laissez-vous porter par les textes poétiques et les airs de musique clas-
sique joués pour vous dans le grand salon. Un moment mémorable dans un cadre historique.
Un goûter vous sera servi à la fin de la visite  n
• Tarif adhérent préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.  
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Prix adhérent : 45 € Autocar Départ : 13h30
Prix à la carte : 49 € Sortie demi-journée
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Profitez d’un parcours unique au sein
d'un Marais méconnu : le Marais mé-
diéval avec une descente à 10 mètres
sous terre, à la découverte d'un cellier
gothique et de ses souterrains ! Décou-
vrez aussi une demeure du Moyen Age
suspendue, et des maisons à pans de
bois. La charmante église Saint-Ger-
vais-Saint-Protais, son charnier et ses
trésors seront aussi au programme.
Vous visiterez également la splendide
église Saint-Paul et ses chefs-d'œuvre
de Delacroix à Germain Pilon ainsi que
l'hôtel de Beauvais. Votre guide vous
contera les aventures rocambolesques de Cathau la Borgnesse. Votre parcours se terminera par
l'hôtel de Sens, merveille du XVe siècle, sans oublier la spectaculaire enceinte de Philippe Au-
guste. Une visite très riche, à ne pas manquer ! n

Le Marais médiéval    
Par Nathalie Gallois (Paris)  
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Prix adhérent : 15 € (droit d’entrée compris) Métro Départ : 9h45
Prix à la carte : 18 € (droit d’entrée compris) Sortie demi-journée
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Château Gaillon et cidrerie normande     
(Eure) 

Le château de Gaillon est aujourd'hui considéré
comme le premier château Renaissance construit en
France avant même les châteaux de la Loire. 
Il est le témoignage de la volonté du Cardinal Georges
d'Amboise de rompre avec les conventions architec-
turales de l'époque pour diffuser la renaissance ita-
lienne en France. Construit sur un éperon rocheux, le
château surplombe la belle ville de Gaillon et la vallée
de la Seine. La visite comprend, dans le Pavillon d’en-
trée, l’exposition  « Le décor de Gaillon, entre flamboyant et Renaissance »,  puis la salle des ma-
quettes, qui présente notamment une immense reconstitution du château tel qu’il était lors de
ses plus glorieuses années. Découvrez aussi la fameuse Porte de Gênes, la Chapelle Basse, et,
enfin, embrassez le panorama sur la vallée de la Seine depuis la Galerie sur le Val. 
Grâce à d’importants travaux de restructuration et d’entretien menés par la DRAC de Haute-Nor-
mandie, le château de Gaillon est en évolution permanente et permet chaque année l’accès à de
nouveaux espaces de visite. L’après-midi se poursuivra par la visite d’une cidrerie normande, où
vous ferez une pause autour d’un goûter convivial.n

©
W
ik
im

ed
ia

Prix adhérent : 44 € Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 48 € Sortie demi-journée
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Exposition : Picasso primitif au Musée du Quai
Branly     
(Paris)

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac fête sa 100e exposition avec
Picasso Primitif. On y découvre le rapport qu'entretenait Picasso avec
les arts venus d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et d'Asie, grâce à
un regard nouveau qui met en lumière un environnement créatif sti-
mulant. Cette exposition fait le lien entre la modernité occidentale et
les arts défendus par le musée, venus des quatre coins de la planète.
Pablo Picasso (1881-1973) incarne à lui seul toute une génération d'ar-
tistes qui a collectionné les arts africains, asiatiques, océaniens et
américains pour y trouver des formes nouvelles, des images éloignées
du monde industriel, des visages étrangers et des corps aux courbes
inédites. L'exposition propose de revisiter chronologiquement la car-
rière du peintre pour étudier son rapport aux arts non occidentaux, re-
voir les expositions qui l'avaient impressionné, les marchands d'art
qu'il côtoyait ; puis, elle présente un dialogue esthétique entre ces œuvres étrangères et les toiles,
dessins et sculptures de Picasso, menant ainsi à une forme d'anthropologie de l'art.  n
• Rendez-vous : place Lafayette à Issy pour empreinter le RER C (Issy-Val de Seine).
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Prix adhérent : 24 € RER C Départ : 9h20
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Croisière apéritive sur le Canal Saint-Martin     
(Paris)

A l'heure de l'apéritif, cette balade romantique de 2 heures
vous emmènera du Bassin de la Villette au ravissant port de
plaisance de Paris-Arsenal, au pied de la place de la Bastille.
Détendez-vous au rythme lent des écluses, tout en dégustant
tranquillement une coupe de champagne ! Dans une am-
biance musicale lounge, vous passerez deux ponts tournants,
quatre doubles écluses, dont certaines furent immortalisées
par le cinéma : l'écluse des Récollets par l'actrice Arletty dans
le film Hôtel du Nord ou l'écluse du temple dans le film Amélie
Poulain. 
Au fil de l'eau et des quartiers traversés, notre guide ponc-
tuera votre balade d'anecdotes sur ce Paris méconnu. Puis
vous emprunterez la mystérieuse voûte de la Bastille, en pas-
sant sous la place de la Bastille et sa célèbre colonne de Juil-
let, avant de débarquer vers 20h au Port de l'Arsenal. n
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Prix adhérent : 27 € Métro Départ : 16h40
Prix à la carte : 32 € Sortie soirée
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Créé en 1969 à l’occasion des troisièmes Floralies
Internationales, le Parc Floral est un lieu idéal
pour se balader au milieu de 35 hectares de ver-
dure et de fleurs aux essences rares. Le Parc Flo-
ral fait partie du Jardin Botanique de Paris depuis
1998 avec le parc de Bagatelle, l'Ecole Du Breuil
et le Jardin des Serres d'Auteuil. Entre lac, chê-
naie et pinède, votre guide vous fera apprécier
cette balade durant laquelle vous pourrez admi-
rer une faune et une flore riches et diversifiées.
Zoom sur votre guide : Après des études d'horticulture, Jacky Libaud monta à Paris pour tra-
vailler dans des jardineries puis dans des entreprises du paysage. Parallèlement à ces activités,
il a travaillé pour la Ville de Paris comme conférencier de 2001 à 2008, année où il s’est installé
au Caire en tant que consultant pour une grande entreprise paysagiste égyptienne. Rentré à
Paris en 2011, il a repris ses activités de conférencier et de jardinier afin de vous faire partager
son enthousiasme pour l'histoire, l'architecture, la flore et la faune parisiennes. n

Le Parc Floral   
Par Jacky Libaud (Paris) 
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AI Pièce de théâtre : C’est encore mieux l’après-midi !
Théâtre Hébertot (Paris) 

Une pièce de Ray Cooney mise en scène par José Paul, avec
Pierre Cassignard, Lysiane Meis, Sébastien Castro, Guilhem Pel-
legrin, Pascale Louange, Guillaume Clérice, Rudy Milstein et
Anne-Sophie Germanaz.
Dans un hôtel proche de l’Assemblée Nationale, un célèbre dé-
puté se prépare à un après-midi coquin avec une secrétaire du
premier ministre au lieu d’assister à un débat parlementaire de
la plus haute importance. Mais la présence de sa femme dans
le même hôtel et la maladresse chronique de son assistant vont
déchainer les catastrophes et toute une série de quiproquos
hilarants ! La comédie la plus folle et la plus drôle du génie an-
glais Ray Cooney.n
• Date limite d’inscription : samedi 6 mai  (après cette date,
sur demande sans garantie d’être placé avec le groupe).

• Tarif adhérent préférentiel négocié par la Maison du Tou-
risme et des Loisirs.

• Possibilité de rejoindre le groupe sur place pour 14h45, en le précisant dès l’inscription.

Prix adhérent : 45 € (cat. 1) et 35 € en (cat. 2) Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 48 € (cat. 1) et 38 € en (cat. 2) Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 13h45
Prix adhérent : 16 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       



Journée à Laon : visite guidée de la cathédrale et
du quartier médiéval       
Déjeuner au restaurant et visite guidée de l’Abbaye de Prémontré (Aisne) 

Faites un bond dans l’histoire tumultueuse de Laon pour vous retrouver au XIIe siècle et découvrez
des édifices témoins de cette période faste de bâtisseurs ! Avec votre autocar, vous accéderez à
la ville médiévale d’où vous pourrez admirer des points de vue uniques sur la ville et le groupe
épiscopal. Vous emprunterez la Promenade de la Couloire et votre guide vous emmènera à la dé-
couverte de la magistrale cathédrale gothique, à l’architecture impression-
nante et aux vitraux richement colorés. Jetez un œil aux légendaires
bœufs perchés dans les tours de l’édifice… La visite se poursuivra par
celle du quartier médiéval. Une pause déjeuner au restaurant vous
permettra de reprendre des forces pour la visite de l’après-midi,
à l’Abbaye de Prémontré. Cette abbaye, « petit Versailles monas-
tique » du XVIIIe siècle, est nichée au cœur de la forêt de Saint-
Gobain. 
L'ancienne abbaye mère fut fondée par Saint-
Norbert de Xanten en 1120. Les bâtiments ac-
tuels de la cour d'honneur ont été
reconstruits au début du XVIIIe siècle. Ici,
votre guide vous ouvrira les portes de
l’Abbaye, de son cloître et du logis de
l’Abbé. n
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Prix adhérent : 72 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 79 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Les années 20 au Château de Montpoupon
Visite des Caves Duhard, déjeuner au restaurant et après-midi 
au Château (Indre-et-Loire)
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C’est par la visite guidée de caves troglodytes que vous débu-
terez cette journée, au cours d’un parcours ludique et interactif
suivi d’une dégustation commentée de trois vins par un spécia-
liste. Puis, vous déjeunerez dans un restaurant situé à proximité
de Chenonceau. L’après-midi libre au Château de Montpoupon vous
transportera dans les années 20… Comment vivait-on dans un château
de la Loire à cette époque de pleine activité, de fêtes et de modernisation ? Venez
vivre cette aventure, le temps de cette escapade exceptionnelle, dans ce merveilleux château.
Femmes de chambre, châtelains, majordome, piqueux, nurse, garçons d’écuries, cuisinières…
ils seront tous là pour vous faire vivre ces Années Folles. 
Saynètes historiques et humoristiques dans le château, quotidien des employés de maison et
différentes activités (entretien, préparation des repas, chiens, chevaux et rythme de vie) sau-
ront agrémenter votre découverte. A cette occasion seront notamment présentés la meute et
l'équipage. Plongez dans le quotidien et la vie à Montpoupon dans les années 20 !
• Tarif adhérent préférentiel
négocié par la Maison du
Tourisme et des Loisirs.

Prix adhérent : 78 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 100 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Le fraisier : atelier cuisine chez Eric de l’Atelier
Gourmand         
(Issy-les-Moulineaux) 

Le fraisier est une pâtisserie à base
de fraises, de génoise, de crème et
souvent recouverte d'une mince
couche de pâte d'amande. Il ne
faut pas confondre le fraisier avec
la tartelette à la fraise ou la mousse
à la fraise. 
Vous réaliserez trois recettes pour
enfin arriver au montage de votre
fraisier pour quatre personnes à
emporter à la maison et déguster
avec sa famille. Pas de boîte, l'Atelier fournit tout pour emporter. Attention, places limitées ! n
• Durée : 2h30.
• Départ : 15h. Rendez-vous à l’Atelier Gourmand, 68 boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-
Moulineaux.
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Le Théâtre des 2 Ânes       
(Paris)  

Dernière salle de chansonniers à Paris, le Théâtre des 2 Ânes illustre
la nécessité d'accorder une place privilégiée à l'humour dans la so-
ciété. 2017, année des élections présidentielles et législatives… Que
de discussions animées, de situations inattendues, de retournements :
un vrai roman, propice à l’éclosion de spectacles humoristiques !  
À l’heure où l’on s’interroge pour savoir jusqu’où peut aller la satire
politique, plus que jamais la devise du Théâtre des Deux Ânes reste et
demeure envers et contre tout : « L’humour qui ne se prend pas au sé-
rieux ». Le directeur Jacques Mailhot s’est attaché à constituer une
troupe d’humoristes complice et performante qui, au fil des saisons,
fait de la salle la référence en matière de satire politique.n
• Distribution : Par Jacques Mailhot, avec Michel Guidoni, Florence
Brunold, Gilles Détroit, Jean-Pierre Marville, Emilie-Anne Charlotte. 

• Places en catégorie Orchestre. Date limite d’incription : 20 mai
• Possibilité de rejoindre le groupe directement sur place à 20h15, en le précisant lors de
l’inscription.

• Aller en métro et retour en autocar (dépôts par quartier).
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Prix adhérent : 55 €                               Métro Autocar Départ : 19h20
Prix à la carte : 60 € Sortie spectacle

       

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 41 €                       Départ : 15h
Prix à la carte : 44 €                      Sortie demi-journée

       

              



En 15 ans, les Journées de la Rose sont de-
venues un rendez-vous incontournable
pour les amoureux des roses et des es-
paces verts. Cette année, l’Abbaye de Chaa-
lis ouvre à nouveau ses portes pour
célébrer la reine des fleurs et l’art du jardin.
Profitez d’une visite guidée spécialement
réservée pour vous en début d’après-midi,
puis flânez dans le parc de l’abbaye… 
Experts et jardiniers en herbe pourront dé-
couvrir les conseils avisés des meilleurs spécialistes du monde végétal et d’artisans passionnés.
Mise à l’honneur par plus de 100 exposants horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou
artisans, la rose sera présentée dans ses moindres détails. Le cadre enchanteur du parc de l’ab-
baye et de sa roseraie, alors à l’apogée de sa floraison, charmera petits et grands.n
• Départ : 12h45 (départ tôt en raison des horaires imposés par l’Abbaye, merci de votre
compréhension).

Fête de la rose à l’Abbaye de Chaalis     
Visite de l’Abbaye et temps libre (Oise)
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Prix adhérent : 38 € Autocar Départ : 12h45
Prix à la carte : 42 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Carmen, par le Chœur Philharmonique International
Auditorium de la Seine Musicale (Hauts-de-Seine)

Avec le chef d’œuvre de Bizet, le Chœur Philharmonique In-
ternational clôt sa vingtième saison en apothéose. Fondé par
Amine Kouider, le chœur compte à présent plus de 140 cho-
ristes de différentes nationalités lui permettant de s’ouvrir
naturellement aux musiques les plus variées. Avec l’Orches-
tre Philharmonique International, il aborde cette célèbre par-
tition en apparence si légère, mais qui mêlant amour et mort,
accompagne ses personnages vers leur destin. Artiste de
l’UNESCO pour la paix, comme son chef Amine Kouider, l’en-
semble musical soutient, lors de ces deux concerts, la cam-
pagne « #UNIS pour le patrimoine » de l’UNESCO. 
• Aller en transports en commun et retour en autocar
avec dépôts par quartier. Possibilité de rejoindre le
groupe sur place à 20h. Début du concert à 20h30.
• Place en première catégorie.
• Date limite d’inscription : mardi 9 mai inclus.
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Prix adhérent : 59 €                                    Bus Autocar Départ : 19h20
Prix à la carte : 63 € Sortie spectacle
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La Sorbonne      
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris)

Découvrez cette « vieille dame » classée
monument historique. En 1253, une école
fut créée à l'initiative de Louis IX pour 16
étudiants nécessiteux qui désiraient étu-
dier la théologie. Elle devint la Sorbonne
lorsque Robert de Sorbon, le confesseur
du roi, lui donna son nom. 
Après 1885, la Sorbonne devint la plus im-
portante université de France ; et, au-
jourd'hui, elle est toujours l'une des
principales universités de Paris. L'église de
la Sorbonne fut construite de 1635 à 1642 par Jacques Lemercier, suivant la volonté de Richelieu.
Le tombeau de celui-ci se trouve par ailleurs dans l'église, sculpté par François Girardon en 1694.
La coupole est l’œuvre de Philippe de Champaigne. C’est à la découverte de ses trésors artistiques
que votre guide vous convie, le temps d’une visite privilégiée. Vous entrerez notamment dans la
chapelle qui héberge la tombe du célèbre cardinal de Richelieu. n
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Visites d’ateliers d’artistes à Issy-les-Moulineaux     
Stéphanie Guglielmetti, Paul Bertier et Lee Eu  

Née en 1971 à Paris, Stéphanie Guglielmetti entre peu après en
sculpture. Elle a découvert le monde de l’horlogerie et entretient
dès lors un dialogue singulier avec les composants : cadrans, ai-
guilles, couronnes, boîtiers, roues, tourbillons, ressorts, rubis,
platines, pignons … qui deviennent la matière première de ses
œuvres.
Paul Bertier, artiste peintre, aime associer rigueur et sensibilité,
travail conceptuel et manuel. Marqué lors d’un voyage en Asie
par le contraste fort entre l’habitat de masse et le paysage, où la ville apparaît comme un espace
factice, il s’interroge sur l’urbanité et sa mise en œuvre, ses bords, ses frontières, ses horizons. 
Lee Eu, artiste peintre, née en 1976 à Séoul, nous convie à une expérience sensible et hautement
picturale : geste, matière, couleur. Parfois, l’image fugitive d’une mousse, de sillons creusés par
le vent, de reflets de lumière dans les vagues. Mais la picturalité prend le dessus dans le plaisir
des couleurs et le débordement de matières insaisissables mues par un mouvement interne et
mystérieux.n
• Départ : 16h - Rendez-vous aux Arches, Boulevard Garibaldi devant l’Arche 16.
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Prix unique : 11 € Départ : 16h
Sortie demi-journée

       

       

       

Prix adhérent : 22 €                       Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 25 €                       Sortie demi-journée

       

M
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Découvrez l’un des plus beaux jardins de France, et
son château Louis XIII classé Monument historique.
Construit au XVIIe siècle, le château a longtemps été
laissé à l’abandon au XIXe mais fut entièrement res-
tauré à partir de 1872 par la Baron Samuel de Haber.
Ce dernier ajouta des éléments, dont le fameux es-
calier en fer à cheval copié sur le château de Fontai-
nebleau, et les briques rouges sur les façades,
typiques de l’époque Louis XIII. On dit alors du châ-
teau de Courances qu’il est deux fois Louis XIII ! Au-
jourd’hui, le château est privé et abrite quatre générations de Ganay. Profitez d’une visite
guidée pour en apprendre plus sur son histoire et son architecture ! Un temps libre vous per-
mettra de flâner dans le parc d'une surprenante beauté, possédant une atmosphère à la fois
intime et grandiose. Jeux de la nature et des eaux, des perspectives et des échelles, des sources
secrètes et des reflets spectaculaires, Courances s'exprime en rigueur et liberté.n

Visite guidée du Château de Courances et visite
libre du parc   
(Essonne)
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IN Fête des fraises à Bièvres       
Après-midi libre (Essonne) 

Envie d’une petite balade ce dimanche non
loin d’Issy ? La Fête des fraises à Bièvres c’est
aujourd’hui… Préparez votre panier pour ra-
mener quelques barquettes de fraises, reines
du jour ! La plus ancienne fête des fraises
d'Europe est célébrée chaque année à Biè-
vres, depuis près d'un siècle. Au pro-
gramme : vente et dégustation de fraises,
parade vers 15h, fête foraine.
Un peu d'histoire : la culture de la fraise dé-
buta vers la fin du XIXe siècle à Bièvres. Il fallut cependant attendre 1925 pour que la première
fête des fraises soit organisée par la municipalité. Ce fut la plus ancienne manifestation du genre
recensée dans toute l'Europe. L'événement se développa au cours des décennies suivantes pour
devenir dans les années 60, l’un des grands rendez-vous de l’été du sud parisien. 
La fête attire encore de nos jours plusieurs milliers de visiteurs chaque année.Un après-midi festif
en l’honneur de ce délicieux fruit rouge ! n

Prix adhérent : 16 € Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 35 € Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 39 € Sortie demi-journée
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Escapade en Vallée de Chevreuse       
Maison-Musée Raymond Devos, déjeuner au Relais Saint-Laurent et 
visite du Petit Moulin des Vaux de Cernay (Yvelines)

Une nouvelle maison des Illustres vous ouvre ses portes : celle de Raymond Devos où l'humoriste
a vécu pendant plus de quarante ans. Une maison-musée qui nous en apprend beaucoup sur
cette figure du patrimoine français ! (Re)Découvrez l'humoriste à travers de nombreux effets per-
sonnels, mais également ses sketchs emblématiques ! Jetez un œil au bureau de l'artiste, où re-
posent ses carnets de travail. Dans la salle à manger, on découvre une grande bibliothèque avec
ses auteurs préférés, un peu plus loin, on entre dans sa loge reconstituée. Mais l'antre de Ray-
mond Devos se trouve un peu plus haut, au grenier…  
La sortie se poursuivra par un déjeuner autour d’un couscous ou d’un tajine au Relais Saint-Lau-
rent. Puis c’est un voyage au cœur du site classé des Vaux de Cernay que nous vous proposons.
Entouré de moulins d'un grand intérêt historique, d'étangs et non loin de la magnifique Abbaye
des Vaux de Cernay, le site des Vaux de Cernay, classé Monument historique, est doté d'un im-
portant intérêt patrimonial. Le Petit Moulin, transformé en musée, est la clé de voûte de l'ensem-
ble du site. Plongez au cœur du ru des Vaux, là où autrefois six moulins formaient une chaîne
solidaire. A travers un voyage scénographié, ponctué d’audiovisuels et de multimédias, revivez
l’époque des peintres du XIXe tels que Corot, Rousseau ou Pelouse qui découvrirent ce paysage
exceptionnel. Une courte promenade à l’extérieur vous permettra d’apprécier le site, façonné par
des phénomènes géologiques, qui remontent à plus d’un million
d’années. n
• Il se peut que l’ordre des 2 visites soit modifié ainsi que
l’horaire de départ. Merci de votre compréhension.
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Prix adhérent : 64 € Autocar Départ : 9h30
Prix à la carte : 68 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Du célèbre pont de Passy à la très élégante
rue de Passy, vous cheminerez dans un dé-
dales de rues et d’impasses, emplies de
verdure telle que la délicieuse rue Berton,
la plus insolite de Paris. 
Votre promenade vous mènera du square
d’Alboni au charmant parc de Passy,
jusqu’à l’hôtel de Lamballe, tristement cé-
lèbre. Durant cette balade, votre guide
évoquera aussi les anciennes activités
thermales de Passy, les illustres pension-
naires de la clinique du Docteur Blanche
ou encore l'installation de Balzac à l'abri
de ses créanciers. 
Laissez-vous conter cet ancien quartier de
bûcherons à l’atmosphère champêtre…n

Le village de Passy   
Par Nathalie Gallois (Paris)  
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Maison d’Education de la Légion d’Honneur       
Visite guidée, goûter et concert dans le cadre de la 50e édition du Festival
de musique classique de Saint-Denis 

Poussez la porte cochère pour entrer dans l'ancienne
abbaye royale de Saint-Denis, transformée en maison
d'éducation des filles de la Légion d'Honneur. Lais-
sez-vous guider dans le cloître, la chapelle et le parc
pour revivre les grands moments de l'histoire du lieu.
Puis une pause goûter vous sera proposée à proxi-
mité. Enfin, ouvrez grands vos oreilles ! Les musiciens
Edgar Moreau au violoncelle et David Kadouch au
piano vous convie au concert Mosaïques. Entre mé-
lodies mélancoliques de Bruch et de Bloch, poésie
d’ombres et de lumières de Mendelssohn. n
Programme :Bruck : Kol Nidrei – Bloch : Nigun – Men-
delssohn : Sonates n°1 et 2 pour piano et violoncelle.
• Aller en métro et retour en autocar vers 20h. • Date limite d’inscription : 29 mai.
• Tarif préférentiel négocié par la Maison du Tourisme.

Prix adhérent : 60 €                                    Bus Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 66 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 9h50
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Au-delà des Portes Saint-Martin et Saint-Denis        
Par Vincent Delaveau (Paris)   

En 1670, Louis XIV ordonne la démolition des murailles de Paris
et les fait remplacer par une promenade plantée d'arbres.
Deux arcs de triomphe y marquent l'entrée de Paris qui dé-
borde vers ses faubourgs qui se construisent et s'animent. Dé-
couvrez l'histoire et les ambiances variées des deux faubourgs
qui s'étendent à l'ombre des portes Saint-Denis et Saint-Mar-
tin. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le quartier est clairement
dans l'orbite des grands boulevards. Plusieurs façades élé-
gantes des nombreux théâtres en témoignent. Ensuite, le dé-
veloppement des activités artisanales et industrielles,
modifient la sociologie et la morphologie du quartier. 
Aujourd'hui redevenu à la mode, il offre une plaisante atmo-
sphère. Vous découvrirez l'exotisme des passages du Prado et
Brady, les somptueux décors d'une brasserie art nouveau (sous réserve), la cour intérieure
de l'hôtel Gouthière, la maison la plus étroite de Paris, le fastueux hall de la mairie du 10e

arrondissement ou encore un marché couvert bien achalandé. n
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Exposition Pissarro         
Visite guidée par Hélène Moreau-Sionneau de Babili (Paris)   
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Prix adhérent : 15 € Métro Départ : 9h10
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Le musée Marmottan Monet présente la première exposition mo-
nographique Camille Pissarro organisée à Paris depuis 36 ans.
Quelque 75 de ses chefs-d’œuvre, peintures et tempéras, provenant
des plus grands musées du monde entier et de prestigieuses col-
lections privées, retracent l'œuvre de Camille Pissarro, de sa jeu-
nesse dans les Antilles danoises jusqu’aux grandes séries urbaines
de Paris, Rouen et Le Havre de la fin de sa vie. 
Considéré par Cézanne comme « le premier des impressionnistes »,
Pissarro est l’un des fondateurs de ce groupe. Compagnon et ami
fidèle de Monet, maître de Cézanne et de Gauguin, inspirateur de
Seurat, défenseur de Signac, Pissarro est un artiste majeur et in-
contournable. Intellectuel polyglotte, engagé et militant, à l’écoute
des jeunes générations, son œuvre, puissante et en perpétuelle
évolution, offre un panorama unique des recherches qui ont animé les cercles impressionnistes
et postimpressionnistes de la seconde moitié du XIXe siècle. n
• L’horaire de visite nous ayant été imposé par le musée, l’horaire de départ est fixé un peu
avant 13h, nous vous remercions de votre compréhension.

Prix adhérent : 24 € Métro Départ : 12h50
Prix à la carte : 29 € Sortie demi-journée
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Fécamp : journée libre au bord de la mer 
(Seine-Maritime)
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Son port s'est développé pour devenir, au cours des siècles,
le premier port morutier français. Les pêcheurs de Fé-
camp pêchaient la morue dans les eaux de Terre-
Neuve. Voyez les maisons des pêcheurs le long
du port et leur chapelle sur la falaise, avec les
bateaux votifs (qui expriment un vœu). 
Située sur la Côte d'Albâtre, Fécamp séduit
par son côté authentique, son charme na-
turel. L'abbatiale de la Sainte-Trinité, le
palais des ducs de Normandie et les riches
collections des musées des terre-neuvas
figurent parmi les lieux incontournables à
visiter. Attiré par le parfum des plantes et
des épices qui composent la célèbre liqueur,
ne manquez pas l'impressionnant Palais Bé-
nédictine, haut lieu du tourisme industriel. 
Débutez la saison estivale par une journée revigo-
rante au bord de la mer ! (Pour information : le samedi
est le jour de marché à Fécamp).n

Prix adhérent : 20 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
Prix personne non imposable : 10 €

       

       

       

       



21 rue La Boétie, Picasso, Matisse, Braque, Léger... 
Visite guidée de l’exposition au Musée Maillol (Paris) 

L’exposition retrace le parcours de Paul Rosenberg, l’un des plus
grands marchands d’art de la première moitié du XXe siècle. Elle
rassemble une soixantaine de chefs-d’œuvre de l’art moderne
(Picasso, Léger, Braque, Matisse, Laurencin...), pour certains iné-
dits en France et provenant de collections publiques telles le
Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, ou encore le Deutsches His-
torisches Museum de Berlin, ou d’importantes collections pri-
vées.  Marchand d’art passionné, homme d’affaires avisé, Paul
Rosenberg fut l’ami et l’agent des plus grands artistes de son
temps, qui allaient devenir des maîtres de l’art moderne. 
La carrière de Paul Rosenberg permet d’appréhender le double
tournant, dans l’histoire de l’art, que représentent l’émergence
de l’art moderne, puis, dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, le déplacement
du centre mondial de l’histoire de l’art de Paris vers New York, en pleine crise de la Seconde
Guerre mondiale. Mêlant histoire de l’art, histoire sociale et politique, l’exposition met en
lumière un moment crucial du XXe siècle. n
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Autour du parc de Montsouris      
Studios d’artistes 1920 : balade avec Alex Lapinte, architecte-conférencier
(Paris)  

Profitez d’une promenade autour du parc Montsouris, au
fil des villas-ateliers d’artistes construites par les archi-
tectes modernistes des années 20 à Paris. Créé à la fin
du XIXe siècle pour pacifier les révoltes populaires du vil-
lage de Montouge, le parc Montsouris devient alors un
élément qui organise la ville haussmannienne. 
Quelques années plus tard, des artistes installés à Mont-
parnasse s’installent dans ce quartier, les loyers étant
moins chers, les terrains plus grands et la liberté d’action
encore plus grande. Braque installe son atelier ici, tout
comme Ozenfant qui demande à son ami Le Corbusier de
lui construire sa villa-atelier. Perret y développe ses théo-
ries sur le béton armé et André Lurçat y construit ses réalisations phares. Le Parc Montsouris, la
villa Guggenbuhl, le square Montsouris, l’atelier Ozenfant, l’atelier Lurçat et l’atelier Orloff seront
les différents points d’arrêt de votre promenade (découvertes extérieures uniquement). n
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Prix adhérent : 15 € Métro Départ : 14h45
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 26 € Métro Départ : 13h10
Prix à la carte : 29 € Sortie demi-journée
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Deauville, journée libre en bord de mer  
(Calvados)
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La ville des loisirs élégants et du bon goût sait recevoir, et chacun y trouve son bonheur. Escale
incontournable des plaisanciers, la station balnéaire de renommée internationale sait charmer
ses visiteurs avec classe, entre ses hôtels, son casino et l'éta-
blissement des bains de mer. Les 653 mètres de
planches de sa promenade offrent un spectacle éton-
nant : devant une toile de fond impressionniste où
les rayons du soleil jouent avec les nuages et les
reflets de l'eau, s'étend un champ de parasols
multicolores. 
Transats et cabines de plage sont les acces-
soires indispensables pour admirer ce tableau.
L'image de Deauville, c'est bien sûr aussi celle
du monde équestre, des courses et des haras
qui attirent aussi bien les passionnés que les
profanes. 
Profitez d’une journée estivale en bord de mer…n

Prix adhérent : 20 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
Prix personne non imposable : 10 €
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Le Roi de feu : spectacle son et lumières au 
Château de Versailles 
(Yvelines)   
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Prix adhérent : 60 € Autocar Départ : 19h45
Prix à la carte : 75 € Sortie spectacle

       

       

       

       

Louis XIV inventa des fêtes extraordinaires dans les jardins,
et en 1664 les Plaisirs de l'Ile Enchantée rassemblèrent
tous les talents artistiques autour du jeune souverain et
de sa Cour, pour un événement artistique qui fit date et
reste le symbole même des fêtes de Cour. La pyrotechnie
y prit une place essentielle, qu'elle devait conserver à Ver-
sailles. Dans Louis XIV, Le Roi de Feu, c'est le Roi Soleil lui-
même qui est metteur en scène du spectacle. Véritable
maître des artificiers, il nous transporte à travers de multiples tableaux, composés de feu et de lu-
mière. Composant tour à tour un tableau illustrant le Dieu Mars et la guerre, image du jeune sou-
verain victorieux; puis une évocation du Dieu d’Apollon, symbolisant la beauté juvénile et la
protection des Arts, si chers à Louis le Magnifique. Mais il finit par retrouver le Soleil, représentant
sa puissance : un final pyrotechnique comme seul le Groupe F sait en offrir ! n
• Tarif adhérent préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
• Places en première catégorie. • Date limite d’inscription : lundi 12 juin.

Entre les anciennes barrières de Paris et le village
de Charonne, s'étend le quartier de la Réunion. Il
a fait ces dernières années l'objet d'importants
travaux de réhabilitation qui ont su en préserver
le charme paisible. Autour de l'église Saint-Jean-
Bosco, bijou des années 1930, entre passages et
jardins, laissez-vous surprendre par la variété et
l'atmosphère de ce petit coin de Paris méconnu
et insolite. 
Juste à l'extérieur des anciennes barrières, entre
les routes de Charonne et de Montreuil, le quartier de la Réunion s'est développé de façon
anarchique dans la première moitié du XIXe siècle. Au milieu des ateliers et des fabriques,
il accueille alors une population ouvrière, de plus en plus cosmopolite. Entre les murs du
Père-Lachaise et la rue des Vignolles, passages, impasses et ruelles étroites témoignent de
cette urbanisation d'un quartier en marge de la ville. Construite entre 1933 et 1937, l'église
est exemplaire de l'art religieux de l'entre-deux-guerres. n

Autour de Saint-Jean-Bosco, le quartier de la Réunion 
Par Vincent Delaveau (Paris) 

Prix adhérent : 15 €         Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 18 €        Sortie demi-journée
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Etretat, journée libre en bord de mer          
(Seine Maritine) 
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Pelotonné au creux de ses hautes falaises de craie
blanche, le port d’Étretat reste jusqu’au milieu du XIXe siè-
cle très difficile d’accès. D’où son attrait pour les paysa-
gistes en quête d’authenticité. Isabey est le premier, dès
les années 1820, à découvrir cet endroit pittoresque.
Claude Monet y passera tout l’hiver 1868. 
La falaise et la porte d'aval, l'Aiguille et la Manneporte.
Ces trois sculptures naturelles ont été rendues célèbres
par Monet et par Courbet qui les ont peintes. Du haut de
la falaise d’aval, qui surplombe la plage, la vue est splen-
dide sur la Porte d’Amont, « allongeant dans la mer sa
jambe de géante » (Maupassant), et sur l’Aiguille, dont Le-
blanc prétend - à tort - qu’elle est creuse.
La falaise d’Aval : on parvient au sommet (85m) en em-
pruntant un sentier puis un escalier, situé à gauche de la
digue. Cette superbe falaise est bordée d’un chemin de randonnée, le GR21, qui court du Havre au
Tréport. Le vaste espace tout autour est occupé par un golf, face à la mer.
La porte d’Aval : splendeur d’Etretat, considérée comme l’une des merveilles naturelles du monde.
L’Aiguille : taillée comme un obélisque par la mer et le temps, elle mesure 70 m de haut.
La Manneporte : arche imposante, c’est aussi l’un des motifs préférés de Claude Monet.
La falaise et la porte d'amont
La falaise d’Amont : Là-haut, on trouve un calvaire et une charmante petite chapelle. Du bord de la
falaise, panorama d’un romantisme absolu sur la ville, la falaise d’Aval, l’Arche et l’Aiguille creuse.
La plage : un espace de cohabitation entre estivants, pêcheurs et habitants, comme l’illustrent les
tableaux de Boudin Les pêcheurs sur la plage et les Lavandières sur la plage d’Etretat. En vous pro-
menant sur le Perrey (le front de mer en cauchois), vous pourrez également découvrir le travail de
Claude Monet à Etretat grâce à des panneaux qui lui sont consacrés.
Les villas : nombreuses villas fin XIXe et belle Epoque dans et autour d’Etretat. Les plus connues :
la villa Orphée, que fit construire Offenbach ; le clos Arsène Lupin, la maison de Maurice Leblanc ;
la villa La Guillette, toujours rue Guy de Maupassant, que l’écrivain fit construire. n

Prix adhérent : 20 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
Prix personne non imposable : 10 €
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Le centre d’entraînement de Maisons-Laf-
fitte, avec ses 220 hectares de pistes en
herbe et en sable est entièrement
dédié à l’entraînement des fu-
turs stars des hippodromes,
venez apprécier l’effort
des chevaux, véritables
athlètes de haut niveau,
sous le regard avisé des
entraîneurs. Puis, parta-
gez la passion d’un entraî-
neur le temps de la visite
d’une écurie !n
• Retour à Issy vers 13h30 (pas de
déjeuner inclus). 

L’entraînement des cracks à Maisons-Laffitte       
(Yvelines)

Prix adhérent : 34 €         Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 39 €        Sortie demi-journée

       

       

       

       

NOUVEAU ! 
La Maison du Tourisme

et des Loisirs
est sur Tripadvisor
Suivez-nous et retrouvez 
nos recommandations !



15e Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains             
(Picardie) 
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Chaque année, le 4e week-end de juillet, la
station balnéaire reprend son aspect du
temps de la "Belle Epoque" et de la mode
des bains de mer de 1860. Parades costu-
més, métiers d'hier, nombreuses animations
sur le thème "rétro"... deux jours de fête qui
attirent des milliers de visiteurs. Les années
1900 restent à l’honneur et les incontourna-
bles du programme ne sont pas oubliés :
accueil des voyageurs le dimanche matin en
gare du Tréport – Mers entre 10h30 et 11h,
bain de mer en costumes dimanche à midi,
grand défilé costumé à 15h30. 
Et tout le week-end : métiers anciens, jeux
traditionnels, expositions et vente de cos-
tumes et accessoires, bistrots 1900, souf-
fleur de verre, sauvetage en mer avec des
terres-neuves, animation musicale, ca-
lèches… Costumez-vous si vous le souhaitez
et participez pleinement à la Fête des Bai-
gneurs, les 22 et 23 juillet ! n

Prix adhérent : 20 €  Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 €  Sortie journée
Non imposable : 10 € 

       

       

       

       



Terra Parks, parc animalier       
Journée libre au parc des Félins de Nesle 
et Terre de singes (Seine-et-Marne)

Envie d’une escapade en pleine nature, au milieu
de la vie sauvage ? Terra Parks, parc animalier né de
la réunion du Parc des Félins et de Terre de Singes vous
accueille le temps d’une journée avec accès aux 2 parcs. 
Tandis que le Parc des Félins vous invite à découvrir plus de
170 félins appartenant à 30 espèces différentes (tigres blancs,
lions blancs, panthères, etc), Terre de singes est quant à lui un parc
dédié à l’immersion dans la vie sauvage. Au cours de votre visite dans le
Parc des Félins, vous pourrez notamment partir pour un safari avec le
Trans’felins et débarquer sur le territoire des tigres blancs. Vous pourrez
également accéder à l’Ile des lémuriens, où vous entrerez en immer-
sion totale avec eux (goûter des lémuriens à 12h). 
Dans le Parc Terre des Singes, pénétrez au sein d’une forêt
briarde pour une rencontre mémorable avec les singes magots.
Faites aussi connaissance avec les géladas. Enfin, terminez
votre escapade au Safari Perroquets, une grande volière en im-
mersion parmi une centaine d’oiseaux aux mille couleurs. Dé-
jeuner libre ; Espaces de restauration sur place (vaste espace
pour déjeuner dans le parc Terre des singes en tête à tête avec
les géladas). Une journée aux souvenirs inoubliables ! n
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Prix adhérent : 55 €. Enfant : 42 € 12-18 ans ; 39 € 6-11 ans ; 36 € 3-5 ans Autocar Départ : 8h
Prix à la carte : 59 €. Enfant : 45 € 12-18 ans ; 42 € 6-11 ans ; 39 € 3-5 ans Sortie journée

       

       

       



Cabourg : journée libre en bord de mer              
(Calvados)
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Située sur l'estuaire de la Dives, Cabourg est
une station balnéaire populaire réputée
pour le sable fin de ses 4 km de plage et l'at-
mosphère Belle-Epoque rendue célèbre par
un certain Marcel Proust. 
Les villas de la haute-bourgeoisie et de
l'aristocratie parisienne du début de XXe siè-
cle nourrissent le charme de la petite ville
qui s'organise autour du Casino et de l'in-
contournable Grand Hôtel avec ses baies vi-
trées que Proust décrit à merveille dans A la
recherche du temps perdu. 
Malgré la récession de l'entre-deux-guerres,
les plus grands artistes continuèrent à venir
se produire à Cabourg. En 1956, Bruno Co-
quatrix, directeur de l'Olympia, le célèbre
music-hall parisien, prend la direction du Ca-
sino de Cabourg. Piaf, Bécaud, Aznavour...
tous ont écrit l'histoire de la station.
Cabourg est une étape incontournable pour
un week-end romantique en Normandie ! n

Prix adhérent : 20 €  Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 €  Sortie journée
Non imposable : 10 € 
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Escapade dans le Loiret              
Croisière en Venise du Gâtinais (Loiret) 
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Votre journée débutera par une visite pédestre commen-
tée de Montargis surnommée la « Venise du Gâtinais »,
ville aux 131 ponts et passerelles, aux ravissantes
maisons à tourelles ou à colombages et aux hôtels
Renaissance, sans oublier les vestiges du château
royal. 
Puis, vous visiterez la Maison historique de la vé-
ritable prasline, fondée sous Louis XIII, avec dé-
gustation. Déjeuner dans un restaurant.
Vous embarquerez à bord du bateau « Ville de
Chalette » au départ du port Renée de France à
Montargis. En traversant Montargis, vous aurez le
plaisir de franchir une des plus hautes écluses du
canal de Briare : l’écluse de la Marolles (4.80 m). 
Vous profiterez du calme et de la quiétude de la navigation
et découvrirez des paysages pittoresques. Durée 2h. 
Retour à Montargis. n

Prix adhérent : 76 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 86 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Festival de Chaumont-sur-Loire        
(Loir-et-Cher)

Votre escapade débutera par la visite libre du château
de Chaumont-sur-Loire. Puis, vous serez attendus au
restaurant pour partager un déjeuner autour d’un
buffet à 12h. L’après-midi sera consacré à la dé-
couverte des jardins. 
Vous profiterez d’une visite guidée du Festival
International des Jardins, puis un temps libre
vous permettra d’apprécier ces espaces plein
de charme. Au carrefour de multiples disci-
plines, au cœur d’enjeux majeurs pour notre ave-
nir, le jardin est aujourd’hui un extraordinaire lieu
de réflexion et d’innovation. Recherches écolo-
giques, enquêtes scientifiques, investigations tech-
niques de tous ordres observent, fécondent et
réinventent cet univers. Transgénèse, biocontrôle, aqua-
ponie, hydroponie, chimie verte, phyto remédiation,
potagers synergiques… constituent autant de fa-
cettes de cette incroyable aventure du vivant,
où expériences, prospections et découvertes
allient à la fois traditions, écologie, progrès
technologiques, sans nier pour autant l’imagi-
nation poétique. Laissez-vous envoûter par
ces jardins actuels, qui ont mille raisons de
vous enchanter et de vous étonner.
Déjeuner buffet. Visite guidée du Festival Interna-
tional. Visite libre du château.n

• Départ du site au plus tard à 16h15. 
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Prix adhérent : 56 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 59 € Sortie journée

       

       

       

       



Prix adhérent : 20 €  Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 €  Sortie journée
Non imposable : 10 € 

       

       

       

Honfleur : journée libre en bord de mer               
(Calvados)

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pitto-
resques et de ses maisons étroites et couvertes d'ardoises.
Épargnée par les épreuves du temps, Honfleur a su préser-
ver les témoins de ce riche passé historique qui en font au-
jourd'hui l'une des villes les plus visitées de France. Une
renommée internationale qu'elle doit à l'authenticité et au
charme de ses rues pavées, ses façades à colombages, ses
petites boutiques, ses hôtels de charme et ses restaurants
typiques, mais aussi à la diversité de ses monuments et à
la richesse de son patrimoine culturel et artistique. Le Vieux Bassin et la Lieutenance sont les sym-
boles d'Honfleur. Cité des peintres et de l'Impressionnisme, Honfleur a ce supplément d'âme qui
la rend irrésistible. Sur l'estuaire de la Seine, les lumières changeantes du ciel ont inspiré Courbet,
Monet, Boudin et tant d'autres. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de galeries et ateliers d'ar-
tistes présentent en permanence des œuvres classiques ou contemporaines. n
• Le transport n’étant pas assuré par un car de la ville, le tarif de ce bord de mer est légè-
rement plus élevé, nous vous remercions de votre compréhension. 
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Les jardins partagés du XVIIIe

Par Jacky Libaud (Paris)   

JE
UD

I 3
 AO

UT
 

Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Qu'ils soient partagés ou d'inser-
tion, de nombreux jardins associa-
tifs aux noms évocateurs ont
fleuris ces dernières années dans
le 18e arrondissement : le bois Dor-
moy, la Goutte Verte, le jardin
d'Alice... Certains sont incorporés
à des jardins publics mais la plu-
part sont invisibles depuis la rue,
cachés dans une friche arborée,
sur un parking SNCF ou dans le jar-
din d'une ancienne villa privée.
Nous déambulerons donc à la dé-
couverte de ces jardins et de la
poésie et la convivialité qui leur
sont associés. n



Villers-sur-Mer : journée libre en bord de mer             
(Calvados)
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Villers-sur-Mer concentre tous les charmes
de la Côte Fleurie : longue plage de sable fin,
élégante architecture et centre ville coquet.
L’emblème de cette station balnéaire est un
dinosaure car elle se situe au pied des fa-
laises des Vaches Noires qui sont reconnues
pour leurs richesses paléontologiques et
géologiques. Ainsi, vous pourrez suivre
l’une des visites guidées organisées par l’of-
fice de tourisme et visiter le musée paléon-
tologique qui présente les fossiles
découverts sur le site. 
Vous pourrez aussi aller découvrir la faune
et la flore qui peuplent le marais de Villers
d’une superficie de 30 hectares. Pour tout
renseignement, contactez l’Office de Tou-
risme au 02 31 87 01 18 ou informez-vous di-
rectement à votre arrivée, Place Mermoz. n
• Le transport n’étant pas assuré par un
car de la ville, le tarif de ce bord de mer
est légèrement plus élevé, nous vous re-
mercions de votre compréhension. 

Prix adhérent : 20 €  Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 €  Sortie journée
Non imposable : 10 € 
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Cueillette à la ferme de Viltain       
(Yvelines)

Cueillir ses fruits et légumes c’est un véritable
plaisir ! La cueillette de la Ferme de Viltain si-
tuée à Jouy-en-Josas, sur le plateau de Saclay
vous propose de venir remplir vos paniers
d’avril à novembre. Un plaisir sain et simple ! 
Ici, vous n’avez que l’embarras du choix ! 
La  Ferme de Viltain  vous propose 50 hectares
de fruits, légumes et fleurs.  Vous trouverez
ainsi des légumes de primeurs, une multitude
de fleurs (dahlias, bleuets, glaïeuls, mufliers, roses), ainsi qu’un large choix de fruits (gro-
seilles, cassis, mûres, rhubarbe etc.) et légumes de saison (tomates, courgettes, concom-
bres, ail, cornichons, etc.). Respecter les saisons c’est la garantie de retrouver la vraie saveur
des produits ! En les dégustant vous retrouverez l’authenticité du goût. Et pourquoi pas une
délicieuse soupe de concombre à votre retour dans votre assiette ? Profitez aussi du Marché
de la Ferme de Viltain où les produits fabriqués avec le lait frais des vaches sont proposés à
la vente. Vous y trouverez aussi de nombreux produits locaux et artisanaux de la région.n
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Petit train Another Paris : Circuit         
(Paris)  

Embarquez à bord du petit train de Paris et c’est parti pour
le circuit Bohème ! Découvrez en deux heures trente, au sud
de Paris, le 14e arrondissement, calme et aéré, et sa vie ar-
tistique, culturelle, commerçante, sportive et associative
intense. Vous irez à la rencontre des artistes de Montpar-
nasse, des coins secrets du 14e arrondissement et des hauts
faits de la résistance et de la Libération de Paris. Vous croi-
serez une pléiade de destins célèbres : Hemingway, les
sculpteurs Rodin, Bartholdi, Falguière, Bourdelle, Zadkine,
Brancusi, les peintres Picasso, Modigliani, Foujita, Derain, Gauguin, Nicolas de Staël, les musiciens
du Groupe des Six, les photographes Man Ray, Eugène Atget, Henri Cartier-Bresson, les écrivains
Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, les chanteurs Georges Brassens et Renaud, le scénariste
Michel Audiard, les cinéastes Jacques Demy et Agnès Varda, et bien sûr Coluche.
Vous vous imaginerez le plateau de Montrouge et ses moulins à vent avant l’annexion à Paris en
1860. Vous apprendrez la légende du géant Isoré, chère aux écoliers. Vous revivrez l’époque des
« fortifs » et de la « zone »… Bonne balade. Durée 2h45 (dont une pause toilettes à mi-parcours).n
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Prix adhérent : Adulte : 18 € -  Enfant : 8 € Métro Départ : 8h30
Prix à la carte : Adulte : 19 € -  Enfant : 9 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

Prix adhérent : 14 € Autocar Départ : 8h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

©
iS
to
ck

Ph
ot
o



Trouville : journée libre en bord de mer         
(Calvados)
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Surnommée « La reine des plages » la station balnéaire
de Trouville-sur-Mer saura vous charmer grâce à son
architecture de villégiature, sa plage familiale et
son casino. Vous pourrez aller visiter le musée de
Trouville qui, au sein de la Villa Montebello, pré-
sente des expositions sur les Beaux Arts, sur
l’affichiste Savignac et sur la naissance de la
station. 
Mais, si le beau temps est de la partie, baladez-
vous au cœur de la ville ou sur la plage ! Admi-
rez toute une succession de villas sur la plage de
Trouville. Construites entre 1860 et 1880, elles
sont cependant de styles différents : néo-normand,
néo-classique, néo-Louis XIII, néo-italien, jusqu’au
néo-mauresque et néo-persan ! 
Par ailleurs, Trouville est réputée pour ses
bonnes tables avec une soixantaine de res-
taurants situés principalement sur les
quais et côté plage : le Tivoli Bistrot, la Pe-
tite Auberge, la Régence, le Galatée, l’An-
nexe, la Marine...  
Tous proposent des produits de la mer,
car Trouville est avant tout un port de
pêche où chaque jour les professionnels
alimentent les étals du marché aux poissons
et les cartes des restaurateurs. n

Prix adhérent : 20 €  Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 €  Sortie journée
Non imposable : 10 € 

       

       

       

       

©
Le

s 
M
ar
ch

és
 d
e 
Lé

on



Balade contée avec Les Raconteries de Paris     
Le Paris de Verlaine (Paris)

Partez pour Le Paris de Verlaine ou l'his-
toire d'un Vagabond d'un autre siècle… 
Anagramme : Pauvre Lelian. 
Faciès :masque de Faune. 
Situation familiale : divorcé, un enfant. 
Passion : la verte, les vers, les hommes, les
femmes. 
Caractéristiques : marginal, sulfureux, ré-
volté… Domicile : sans, hôpitaux, cimetière
des Batignolles. 
Ecoutez le tumulte d'une vie pas comme
les autres : celle de Paul Verlaine à travers
le Paris du XIXe siècle. Un tourneur d’orgue
agrémentera la visite. n
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Prix adhérent : 12 € Métro Départ : 14h20
Prix à la carte : 15 € Sortie demi-journée
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Spectacle : Concert Gospel dream à l’église Saint-Roch 
(Paris)

La chorale Gospel dream est un ensemble mixte et
cosmopolite de chanteurs et musiciens qui réunit 5
ténors, 6 voix féminines, 1 soprano, 1 contralto, 2
chanteurs dans le registre basse, 1 pianiste et 1
trompettiste. 
Créée en 1990 cette chorale respire la joie de vivre,
avec des voix qui parcourent toutes les nuances, des
murmures aux vocalises improvisées… Les chan-
teurs s’emportent, tapent des mains, marquent le
tempo ! Profitez d’une avalanche de rythmes ur-
bains, de timbres folkloriques, bref d’un cocktail ex-
plosif, débordant de ferveur. La scène, que vous
jurerez tout droit sortie d’un film, ne se déroulera pas dans une chapelle de l’Alabama mais un sa-
medi soir à Paris, au sein de l’église Saint-Roch. 
Un spectacle émouvant et des voix époustouflantes qui vous feront frissonner de bonheur ! n
• Aller en transport en commun et retour en autocar (dépôts par quartier).  
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Prix adhérent : 38 € Autocar Départ : 19h45
Prix à la carte : 42 € Sortie soirée
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Seine impressionnante : croisière sur la Seine
Rouen-La Bouille         
Visite guidée de l’Abbaye de Boscherville (Seine-Maritime) 

Profitez d’une excursion dépaysante qui marquera la fin de ce
programme estival ! Dès votre arrivée à Rouen, vous mon-
terez à bord du bateau pour une balade découverte du
port de Rouen avec sa vie portuaire et la construction
du 6e franchissement de la Seine. Vous descendrez le
fleuve jusqu'à La Bouille, village longeant la Seine
jadis très apprécié des peintres impressionnistes. Dé-
barqués à La Bouille, prenez le temps de sillonner ce
village si cher à Hector Malot. 
Vous découvrirez le port de Rouen et descendrez le
fleuve jusqu’à la commune de La Bouille. Arrivés à La
Bouille, prenez le temps de sillonner ce petit village,
haut lieu de l’impressionnisme si cher à l’écrivain
Hector Malot. Votre car vous attendant à Sahurs
(commune située en face de La Bouille), vous
traverserez à pied la Seine à bord du bac et re-
monterez à bord de votre autocar pour rejoin-
dre le restaurant, situé en bordure de Seine.
Sa terrasse, sa véranda ouverte vous offriront
une vue directe sur le fleuve (restaurant label-
lisé Qualité Tourisme). L’après-midi sera consa-
crée à la visite guidée de l’Abbaye de Boscherville,
édifiée au XIIe siècle, qui présente un très bel ensem-
ble d’histoire, d’art et de nature. L’église abbatiale est du
plus pur style normand.n
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Prix adhérent : 78 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 86 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Journée à Fontainebleau         
Visites guidées du Jeu de Paume et du Boudoir Turc, temps libre 
(Seine-et-Marne) 

Profitez de cette journée alliant visites guidées et temps libre
pour (re)découvrir le château de Fontainebleau ainsi que son
parc. 
Le matin, initiez-vous au Jeu de Paume : Découvrez l’histoire
de ce jeu de Roi, dans la seule salle encore en activité en
France. Construite sous Henri IV, la salle du jeu de paume est
reconstruite en 1732, après qu’un incendie la ravage en 1702.
À nouveau restaurée en 1812, elle conserve presque toutes ses
infrastructures anciennes. Les expressions françaises d’usage
courant venant du jeu de paume ne manquent pas : « qui va à la
chasse perd sa place, tomber à pic, épater la galerie »… Après une pré-
sentation historique de ce site, votre guide proposera une démonstration du
jeu ainsi qu’une mini-initiation pour ceux qui le souhaitent. 
Puis, déjeuner libre. La salle du jeu de paume se trouve dans l’enceinte du
château et donc dans le centre-ville (nombreux restaurants accessibles à
pied en moins de 5 minutes). Possibilité de pique-niquer dans le parc public
du château (pas d’abris). L’après-midi sera consacré à la visite guidée du Bou-
doir Turc, en alternance avec la visite libre du château. Après 7 ans de travaux,
le boudoir Turc de Marie-Antoinette et Joséphine a réouvert ses portes en mai 2015.
Il est l'espace d'intimité de Marie-Antoinette à Fontainebleau. 
Après la Révolution qui le vida de son mobilier d'origine, il fut remeublé pour l'Impératrice José-
phine, qui y nicha sa chambre à coucher privée. Alcôve, miroirs, rideaux actionnés par des pou-
lies... découvrez cet ensemble exceptionnel. Les travaux de restauration ont porté sur ses décors
peints, mais aussi sur son mobilier précieux aux étoffes tissées d'or.
Particulièrement fragile, le boudoir Turc est accessible par petits
groupes.n
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Prix adhérent : 59 € Autocar Départ : 8h10
Prix à la carte : 64 € Sortie journée
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Javel, promenade autour du parc André Citroën     
Par Vincent Delaveau (Paris)

Dès le XVIIIe siècle, cette partie de la plaine de
Grenelle qu'on appelle Javel eut une vocation in-
dustrielle. L'eau fameuse qui porte son nom, in-
ventée à cette époque, en rappelle le souvenir.
Mais, de 1914 à 1975, ce sont surtout les usines
Citroën qui ont marqué l'histoire du quartier. De
l'église Saint-Christophe-de-Javel au parc André
Citroën, cette belle promenade raconte toutes ces
métamorphoses. Plusieurs édifices marquants té-
moignent du développement rapide du quartier au tournant des XIXe et XXe siècles. Construite entre
1926 et 1930, l'église Saint-Christophe-de-Javel doit d'abord son originalité à un procédé constructif
novateur : des éléments de ciment armé préfabriqués qui donnent à l'architecture élan et ouverture.
L'église est aussi remarquable par ses vitraux et par la richesse de son décor peint. Consacrées à
saint Christophe, les fresques évoquent également les voyageurs et, naturellement ici, l'industrie
des transports. À deux pas, les imposants bâtiments de l'ancienne Imprimerie nationale, récemment
réhabilités, constituent un bel exemple d'architecture industrielle. La visite se poursuivra ensuite
en direction du parc André Citroën, vaste jardin de 14 hectares, dessiné par le paysagiste Gilles Clé-
ment et inauguré en 1992. n
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Prix adhérent : 14 € Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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L’école du Breuil 
Par Jacky Libaud (Paris)

Créée en 1867 près du lac
Daumesnil, l'école du Breuil
s'est installée en 1936 à la
place de l'ancienne ferme de
la Faisanderie dans le bois de
Vincennes. 
Depuis quelques années, une
partie de ses magnifiques jar-
dins a été ouverte au public
qui peut désormais admirer
un fruticeum, une roseraie,
un jardin de plantes vivaces
ou de plantes de serres ins-
tallées en extérieur l'été.  Dé-
couvrez ce petit paradis vert,
accompagné de votre guide conférencier passionné par les jardins et espaces naturels.n
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Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Guidés par votre conférencière, partez pour une traversée
dans l'un des plus vieux quartiers de Paris et faites un
voyage dans le temps ! 
Effectuez une visite riche en histoire de ce quartier, en renou-
vellement perpétuel avec ses derniers projets très médiatisés
que sont la nouvelle canopée du centre commercial et le ré-
aménagement de ses jardins, ainsi que la transformation de
la bourse du commerce en musée. Si votre guide s’attachera
à faire revivre les pavillons Baltard et les forts des Halles, votre
promenade vous emmènera dans l’église Saint-Eustache et la
rue Montorgueil en passant par la fontaine des Innocents,
pour s’achever par un goûter qui vous permettra de déguster
les gâteaux de la plus vieille pâtisserie de Paris. Vous dégus-
terez votre gâteau dans un café situé à proximité (boisson ser-
vie pour accompagner votre goûter). n

Autour du ventre de Paris : Le Quartier des Halles
et Montorgueil   
Par Marguerite Estienne (Paris)
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Déjeuner-dansant à la Guinguette des Pêcheurs à
Rieux        
(Oise) 

Ca tourne, ça chante, ça déguste, ça plai-
sante, découvrez l'ambiance de la guinguette
des pêcheurs ! C’est dans ce lieu charmant et
convivial que la Maison du Tourisme vous
propose de venir le temps d’un déjeuner dan-
sant. A l'intérieur, l’auberge regorge de pho-
tos de danseurs aux tenues colorées.
Au-dessus du bar, les pochettes d'albums et
les posters des meilleures pointures de l'ac-
cordéon se bousculent : André Verchuren,
Raymond Caille, Michel Pruvot, etc. A l'accor-
déon, le copropriétaire de l'établissement, Jacques Besset, y va de ses plus belles mélodies qui
vous enivreront jusqu’à la fin de l’après-midi ! Pour les non-danseurs, et selon le temps, possibilité
de promenade au bord de l'Oise ou de jeux divers mis à disposition (cartes, scrabble, tarot...),
tandis que les amoureux de la danse, pourront vibrer au rythme de la musique très variée. n

Prix adhérent : 65 € Autocar Départ : 10h30
Prix à la carte : 74 € Sortie demi-journée

       

       

              

       

Prix adhérent : 22 € Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Festival des marionnettes à Charleville-Mézières              
Visite guidée de Charleville et découverte libre du festival (Ardennes)
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Suivez votre guide et partez à la découverte de Charle-
ville…Le matin, votre guide Alex Lapinte, originaire de la
région, vous fera découvrir cette ville à travers notamment
l’histoire de Rimbaud et celle des marionnettes. Durant
cette visite, votre guide abordera la ville nouvelle, bel
exemple de l'urbanisme du XVIIe siècle. Créée par un
prince italien Charles de Gonzague, duc de Nevers et de
Mantoue, autour de la magnifique place Ducale, cette
ville vaut le détour ! Puis, vous partirez sur les traces d’Ar-
thur Rimbaud. Le poète y est né et y a composé ses pre-
miers poèmes. Découvrez sa maison natale, son collège,
sa maison sur le quai, son musée et l'île du bateau ivre
(visites extérieures). 
Enfin, la ville des théâtres de marionnettes sera mise en
avant. En effet, le Festival des marionnettes qui se tient
dans la ville représente le plus grand rassemblement des
arts de la marionnette au Monde, reconnu par tous les
professionnels du secteur. Visites extérieures du Centre,
de l'école, de l'Institut de la Marionnette et du Grand ma-
rionnettiste. Votre guide vous délivrera un mode d'emploi
du Festival, utile à votre découverte libre. Repas libres.
Pour avoir le temps de vivre le festival : départ de Charle-
ville à 19h, retour à Issy-les-Moulineaux vers 22h30. Pause
de 30 minutes sur le retour pour se restaurer. n

Prix adhérent : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 41 € Sortie journée

       

       

       



Délices du Terroir : visite guidée de la fromagerie
Graindorge et du Château de Mézidon-Canon 
(Calvados)

En route pour une visite gourmande ! La Maison du Tourisme
et des Loisirs vous invite à découvrir la fromagerie Graindorge,
située dans le Calvados. Cette fromagerie de renom vous
propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabri-
cation. A travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur dé-
couvre les étapes de fabrication du Livarot et du Pont
l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine contrôlée de Nor-
mandie (circuit de visite pédagogique et interactif audioguidé).
La visite de la fromagerie se termine par une dégustation des dé-
lices de Normandie...
Après cette première étape, rejoignez votre autocar et partez pour le Châ-
teau de Canon, où un menu gourmand autour des saveurs de Normandie
vous attend. Vous profitez de ce repas dans la salle de réception. Après
cette pause, une visite guidée exceptionnelle de l’intérieur du château
de Canon, habituellement fermé à la visite, vous sera proposée. 
Du vestibule au grand salon, en passant par la bibliothèque et la salle à
manger, découvrez les nombreux souvenirs que recèle cette demeure du
XVIIIe siècle. Enfin une promenade dans le parc, vous permettra d’apprécier
les jardins, classés Monument historique et label « Jardin Remarquable ». Les jar-
dins de Canon sont une merveille hors du temps où alternent parterres réguliers et cascades sau-
vages, fabriques d’époque et jardins de fleurs clos de murs uniques en France... Cette journée se
terminera par une dégustation de Calvados. n
• Tarif adhérent préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.  
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Prix adhérent : 69 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 74 € Sortie journée

       

       

       

       

       



L’Ourcq romantique et festif              
(Aisne)
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Cette fois-ci, la Maison du Tourisme et des Loisirs vous
invite à partir pour une escapade conviviale et festive,
au départ de la Ferté Milon. Le matin, vous embar-
querez à bord du Clignon pour une croisière décou-
verte de l’Ourcq sauvage, de sa faune et de sa flore. 
A mesure de votre avancée, vous traverserez la Ferté
Milon en passant son écluse, sous les regards bien-
veillants de Louis d’Orléans, Jean de la Fontaine ou
encore Gustave Eiffel. 
Un apéritif à bord viendra couronner ce moment de
plénitude, puis, vous arriverez en musique à Silly-la-
Poterie, où un accordéoniste vous accueillera et vous
accompagnera à la guinguette. 
Ici, vous profiterez de votre déjeuner et d’un après-
midi dansant. Une véritable piste de danse en parquet
se fera l’hôte de votre après-midi dansant ! Laissez-
vous entraîner par la musique et gagner par l’atmo-
sphère typique des guinguettes. n

Tarif unique : 45 € Autocar Départ : 7h30
Sortie journée

       

       

              

       

Sortie de Printemps 2017 !



La Maison du Tourisme 
et des Loisirs, c’est aussi :

• un accueil en plusieurs 
langues

• des renseignements sur Issy 
et l’Ile-de-France

• un service Groupes et Affaires
• l’organisation d’anniversaires
pour les enfants

• une billetterie individuelle 
à tarif préférentiel

• des idées de balades insolites
• une boutique 

La Maison du Tourisme et des Loisirs 
propose sa billetterie individuelle !

A côté de l’offre habituelle proposée dans notre brochure  « Sortir ! », en particulier pour
les sorties « en famille », vous pourrez désormais,  et tout au long de l’année,  acheter des
billets d'accès pour différents sites touristiques sur Paris. Tarifs préférentiels et billets
coupe-file sont le sésame pour profiter de sorties, quand bon vous semble !
Plusieurs offres sont dès à présent à votre disposition :
L'Open Tour, le Parc Zoologique de Paris, le Musée Grévin, les Vedettes du Pont Neuf, le
château de Versailles. Ces billets, en nombre limité, sont vendus par la Maison du Tourisme
et sont valables en 2017.

Laissez-vous  tenter ! Passez la porte de la Maison du Tourisme. L'équipe vous attend. Tarifs sur demande 
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Un « Greeter » est un ambassadeur bénévole de la ville qui vous
propose une balade unique et gratuite. Il vous fera découvrir son
quartier, ses bonnes adresses et partagera avec vous des
anecdotes sur sa ville. Ces balades placées sous le signe de la
bonne humeur se terminent souvent autour d’un verre et de
discussions conviviales ! Tentés ? 

Les Greeters à 
Issy-les-Moulineaux

M. Patrick Meichel 
artiste né, musicien,
sculpteur,
photographe et bon
vivant, il vous fera
découvrir le quartier
des Hauts d’Issy,
quartier au passé
artistique et son
propre atelier
d’artiste. (français,
anglais, allemand).

Mme Laetitia Costa
Férue d’histoire et de
culture, elle vous
emmènera dans le
quartier Val-de-Seine,
quartier atypique où
sont implantées de
grandes entreprises.
Elle vous mènera aussi
sur l’Ile Saint-Germain
à vélo ! (français,
anglais, allemand)

M. Patrick Chin
Passionné de vignes et
de gastronomie, grand
maître de la confrérie
de Saint Vincent d’Issy,
il vous emmènera sur
les traces du passé et
du présent viticole de
la ville ainsi qu’à la
rencontre des
traditions. 
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M. Christian Issanchou 
Il vous emmènera de l’Ile Saint-
Germain à l’Hôtel de ville, en passant
par la porte Gévelot, les Crayères des
Montquartiers, le Parc Henri
Barbusse, l’Eglise Saint-Etienne, le
Séminaire… Un véritable puits de
connaissance !

Mme Christiane Chin  
Dynamique, passionnée par le passé
de l’Ile Saint-Germain et l’Abbaye du
même nom, elle vous immergera
dans l’histoire de ces sites, au cours
d’une balade captivante. 

M. Kaoru Tsuzawa  
Kaoru est né à Tokyo. Diplômé des
Beaux Arts, il est peintre et graveur. Il
se fera un plaisir de vous faire
découvrir l’Ile Saint-Germain, d’un
point de vue artistique, ainsi que son
atelier. (Français, japonais).

Mme Lambert   
Très dynamique et cultivée, Colette
Lambert passe son temps à faire des
marches en forêt, en montagne, à
visiter des expositions de peinture, à
faire du cartonnage et de l’histoire.
Elle vous fera partager ses coins
préférés, ses restos et les différents
visages de la ville d’Issy.
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MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Esplanade de l’Hôtel de Ville
92130 Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr

Site : www.issytourisme.com

Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.
Sauf mardi de 11hà18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 
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