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A l’annonce du mois de mai, l’esprit du printemps souffle de nouveau sur la Maison du
Tourisme et des Loisirs. Alors que les journées se font plus belles, faites éclore vos envies de
sorties ! 

Notre volonté s’inscrit dans la continuité de subventionner de nombreuses offres. Évadez-
vous, quel que soit votre budget.

Au cœur même de Paris, respirez le parfum des premières roses au Parc Bagatelle, laissez-
vous conter la Bohême à Montmartre, levez le voile sur le roman de Zola « Au bonheur des
Dames », le temps d’un parcours guidé dans la capitale…

D’autres visites mêlant culture et nature vous attendent dès le mois de juin à Issy et ailleurs :
balades pédestres à la découverte des richesses alto-séquanaises aux abords de l’Ile Seguin
et de l’Ile Saint-Germain, visites du château de Troissereux et du jardin André Van Beek en
Picardie, escapade à travers le désert de Retz, dans les Yvelines. Le point d’orgue côté nature :
l’excursion au cœur du Parc naturel du Marquenterre début juillet !

Envie de soleil, de plage et de bains de mer ? Optez pour les journées libres proposées
durant la période estivale à Etretat, Dieppe, Cabourg, Houlgate, Fécamp, Deauville…

Besoin d’idées pour occuper vos bambins durant les vacances ? Aventurez-vous le temps
d’une après-midi au cœur du Sherwood Parc dans le Val-d’Oise ou offrez-leur une journée au
zoo de Beauval !

Par ailleurs, les commémorations du centenaire de l’Armistice de 1918 tiennent une place
primordiale dans cette brochure. Ces dernières débuteront lors du meeting aérien proposé à
la Ferté-Alais le 20 mai prochain, puis se poursuivront par le circuit sur la bataille d’Arras le 31
mai, par l’excursion « Au pays des Coquelicots » le 14 juin, mais aussi par la visite guidée de
l’Historial de la Grande Guerre de Péronne prévue le 20 septembre : un programme particulièrement
émouvant. 

Enfin, la rentrée de septembre sera riche en surprises : visite guidée du jardin de Shamrock
en Seine-Maritime, découverte de la Fondation Jérôme Seydoux Pathé à Paris, visite
exceptionnelle de l’Héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, escapade en Touraine…

Feuilletez les pages de notre catalogue, laissez-vous porter par cette vague de nouvelles
tendances, nous vous attendons toujours plus nombreux au sein de notre Office de Tourisme
pour vous accueillir, vous renseigner et prendre vos inscriptions !

Très bel été, 

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 esplanade
de l’Hôtel de Ville à compter du mardi 2 mai 2018. 

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

CONDITIONS TARIF SPECIAL
Le tarif spécial indiqué sur certaines sorties et ré-
servé aux Isséens, est accordé sur présentation
d’un justificatif :
• aux demandeurs d'emploi,
• aux personnes répondant aux plafonds de res-
sources 2017, fixées en IDF pour l'attribution d'un
logement social catégorie PLUS (grille disponible
à l'accueil),
• aux titulaires des minimas sociaux ,
• aux titulaires d'une carte Famille Nombreuse.

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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L’ordre des dépôts par quartier se fera en fonction de la direction dans laquelle l’autocar arrivera sur Issy-les-Moulineaux.



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

Sortie insolite 

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

Il est demandé aux participants d’arriver au point de rendez-vous 10 minutes avant
l’horaire de départ indiqué pour chacune des sorties de la brochure. 

Rendez-vous Autocar
Départs et retours :
devant les anciens locaux de
France Télécom, 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 le bénévole vous
attendra. Prévoir votre titre de transport.
Retour : libre à l’issue de la visite.

M

       

       

SORTIE DE PRINTEMPS 2018
VENDREDI 15 JUIN
Surveillez votre courrier !
Informations à compter du 15 avril 
à la Maison du Tourisme. 
Sortie réservée aux Isséens de plus 
de 60 ans.



Les Marches avec Michel Estival  
Chaussures de marche, bâtons, sac à dos et cape de pluie sont fortement 
recommandés en toute saison. 

Samedi 26 mai  
De la Maison Forestière de la grille aux Lapins à Poi-
gny-la-Forêt en passant par la Forêt du Petit Parc et le
Bois de Gazeran, petite escalade en fin de parcours par
les rochers d’Angennes. 
• Marche d’environ 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 19 mai.

13

Samedi 30 juin    
De Rambouillet à Clairefontaine par l’Etang d’Or, le bois
des Eveuses, la clôture du Parc Animalier de Rambouillet
(vue possible de chevreuils, de sangliers…), avec une
pause près de la Fosse aux Loups, puis arrivée par
l’étang de Vilgris.
• Marche d’environ 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 23 juin.

Samedi 15 septembre   
De Chevreuse au musée national des Granges de
Port- Royal. Montée vers le château de la Madeleine
(château médiéval des XIe et XIVe siècle), puis 
par le chemin de Jean Racine vers les ruines de 
Port-Royal. 
• Marche d’environ 8 à 9 km.  
• Date limite d’inscription : 
Samedi 8 septembre.

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



La Bohême à Montmartre et le cimetière 
Saint-Vincent
Par Nathalie Gallois (Paris)

Cette visite vous conduira sur les pas
d’artistes mythiques tels Renoir, Pi-
casso, Modigliani, ou encore Suzanne
Valadon. De l’Elysée Montmartre,
hanté par Toulouse Lautrec et la célè-
bre Goulue, au Bateau Lavoir, votre
guide vous fera apprécier ateliers, ca-
barets, folies et jardins insoupçonnés,
la cantine Rose marquée par un terri-
ble drame, sans oublier le fameux
Lapin Agile. 
Vous poursuivrez votre balade vers le
cimetière Saint-Vincent et ses illustres pensionnaires : Eugène Boudin, Maurice Utrillo, Mar-
cel Aymé mais aussi un bien étrange fakir et une passagère oubliée. Une visite émaillée de
nombreux documents et anecdotes. n
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Le Parc de Bagatelle  
Par Jacky Libaud (Paris)

En 1775, le Comte d’Artois, frère de Louis XVI et futur
roi Charles X, acquiert un domaine en piteux état au
cœur du Bois de Boulogne, à l’époque terrain de
chasse des rois de France. Marie-Antoinette, qui devait
s’absenter, lança alors un pari fou à son beau-frère :
être reçue dignement dans ces lieux dès son retour. Le
comte dépensa un million de livres et engagea plus de
900 ouvriers pour remporter son pari. Une « bagatelle
» construite en 64 jours seulement ! 
Dans ce grand parc paysager, trois siècles ont addi-
tionné leur savoir-faire pour un résultat très harmonieux. Sur le jardin anglo-chinois du comte
d'Artois se sont greffés dix hectares de style Napoléon III, puis en 1905 la ville de Paris a créé
la célèbre roseraie qui fait la renommée du lieu. Suivez votre guide au cœur de ce parc rempli
de charme, avec de petits jardins à thème, des ponts, rochers et cascades, de magnifiques ar-
bres et des paons qui se promènent en liberté. n
• Attention : temps de trajet d’1h environ en métro et bus ; prévoir vos tickets. 
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Prix adhérent : 18 €                            Métro Bus Départ : 13h20
Prix à la carte : 21 €                           Sortie demi-journée
Tarif  spécial : 10 €

       

BUS
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Prix adhérent : 13 €          Tarif  spécial : 9 € Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 16 €         Sortie demi-journée
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Fête aérienne « Le temps des hélices »
46e édition du meeting aérien de l’aérodrome de 
Cerny-La Ferté-Alais (Essonne) 
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Venez vivre une journée d’exception lors d’un
évènement de réputation européenne, organisé
par l’Amicale Jean-Baptiste Salis. Cette année,
la célèbre fête aérienne sera dédiée à la commé-
moration du centenaire de la fin des hostilités
de la première guerre. 
Durant cette journée, vous profiterez d’un pro-
gramme recréant une ambiance aérienne et en-
vironnementale « début XXe siècle ». Le matin
vous pourrez découvrir l’exposition statique,
puis vous déjeunerez librement dans l’un des
nombreux stands de restauration présents sur
le site. L’après-midi, à partir de 13h : place au
spectacle ! Ce dernier retracera 100 ans d’avia-
tion grâce à des reconstitutions accompagnées
d’effets pyrotechniques spectaculaires... une
centaine d’avions visibles au sol le matin et en
vol. Durant cette journée, vous pourrez aussi ef-
fectuer des baptêmes de l’air (à bord d’un Jun-
kers JU52 par exemple), ou profiter des
animations sur le thème de l’aéronau-
tique : simulateurs de vols, jouets,
jeux, etc. Attention, pas de places
assises mais possibilité d’accéder
à l’espace chaises (pas de réservation
possible en amont, billet en plus à régler sur
place au tarif de 7 €).  n

Prix adhérent : 44 €       Tarif spécial : 34 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 48 €      Sortie journée

       

       

       

Spécial 
centenaire
Armistice 



Au paradis de l’orchidée 
Visite des serres et atelier « Les gestes essentiels ». Vacherot et Lecoufle,
créateurs sélectionneurs d’orchidées (Val-de-Marne)

En 2016, l’entreprise a fêté ses 130 ans de spé-
cialisation dans le domaine des orchidées. A
l’avant-garde de leurs techniques de reproduc-
tion et de création, cette société vous ouvre ses
serres et vous en explique tous les secrets. 
La visite débute par une vidéo présentant l’his-
toire de la structure, la méthode de reproduction
des orchidées et leur mode de culture ; un
temps de questions-réponses complète ce mo-
ment. Puis, en passant d’une serre à l’autre,
vous voyagerez de la Cordillère des Andes à la
forêt amazonienne… L’atelier portant sur les gestes essentiels vous permettra de connaître tous
les secrets pour prendre soin des orchidées. Enfin, une légère collation vous sera offerte. Vous pour-
rez ensuite visiter librement la boutique.  n
• Tarif préférentiel adhérent négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
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Visite mystère      
(Issy-les-Moulineaux)  

Avis aux gourmands… 
La visite mystère se veut
plutôt savoureuse !   
Le principe : une heure, un
lieu de rendez-vous mais
vous n’avez aucune idée de
ce qui vous attend. 
Une seule chose est sûre,
cette sortie vous permettra
de découvrir un lieu sympa-
thique et un savoir-faire
unique… Préparez-vous à
vivre l’expérience !  n

• Départ : 14h45 – Rendez-vous devant le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du Verger,
Issy-les-Moulineaux (dans le Fort d’Issy-les-Moulineaux)

VE
ND

RE
DI
 25

 M
AI
 

9

Prix adhérent : 18 €          Tarif spécial : 8 € Départ : 14h45
Prix à la carte : 22 €         Sortie demi-journée

       

              

Prix adhérent : 32 €          Tarif  spécial : 22 € Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 36€         Sortie demi-journée

       

       

       

       

       



Profitez d’une visite guidée pour dé-
couvrir toutes ses facettes de cette
ville innovante. 
Confortablement installés dans votre
autocar, laissez-vous conter la ville
par votre guide conférencière. 
Histoire, patrimoine, architecture et
projets vous seront dévoilés, à travers
ce parcours vous menant du centre-
ville au quartier Issy-Val-de-Seine, en
passant par le quartier du Fort et celui
des Bords de Seine… 
Une visite qui fera de vous de vérita-
bles ambassadeurs de la cité isséenne ! Un apéritif au restaurant Le Barock’s vous sera offert par
la Maison du Tourisme et des Loisirs. Merci de nous confirmer votre présence pour l’apéritif lors
de votre inscription à la visite. n

Visite de la cité isséenne en autocar       
(Issy-les-Moulineaux)  

SA
ME

DI
 26

 M
AI
 

Prix adhérent : 8 €          Tarif spécial : 6 € Autocar Départ : 10h
Prix à la carte : 10 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Holiday On Ice : « Atlantis 2018 »
(La Seine Musicale - Hauts-de-Seine) 

Atlantis 2018, c’est le spectacle sur glace le
plus récompensé au monde, un incontour-
nable pour les amoureux du patinage et les
familles ! Triples boucles piquées, costumes
de cabaret dont le détail approche celui de
la haute couture, glace fumante sous les
projecteurs : la troupe d’Holiday On Ice est
de retour en France. 
La compagnie présente une toute nouvelle
création qui vous plongera à la découverte
de la cité perdue  « Atlantis ». Dans une cho-
régraphie inédite et élégante qui allie la performance sportive à la grâce artistique, les pati-
neurs vous entraîneront dans un voyage au cœur de la mythologie. Pour percer le mystère de
l’île disparue, la troupe d’Holiday On Ice accueillera des invités d’exception : le patineur Brian
Joubert & la danseuse Katrina Patchett !n

• Rendez-vous place Lafayette, à Issy-les-moulineaux. 

Prix adhérent : 54 €          Tarif spécial : 30 € T2 Départ : 13h10
Prix à la carte : 58 € Sortie spectacle
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Au Bonheur des Dames       
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

Cet après-midi, votre guide vous pro-
pose une balade autour du roman Au
Bonheur des Dames d’Emile Zola. Qui
ne se rappelle pas avoir frémi à cette
lecture et à l’histoire passionnante de la
transformation de Paris à l’époque
haussmannienne ?
Des petites échoppes du Passage Choi-
seul où Denise Baudu fera ses premières
armes aux Grands Magasins comme le
Bonheur des Dames dont elle épousera le
propriétaire, les personnages du roman
vous invitent à explorer un siècle de mu-
tations parisiennes. Métamorphoses de l'architecture, transformation de l'environnement urbain
mais surtout social, naissance du marketing, les cathédrales du commerce parisien, qui nous sem-
blent si familières, ont bien des secrets à vous révéler...  n
• Nouveauté : visite de quartier avec écouteurs !
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Prix adhérent : 15 €          Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Running Tour découverte Rives de Seine      
(Hauts-de-Seine) 

Avec votre guide confé-
rencier et sportif, profitez
de la beauté des pay-
sages, de l'intérêt cultu-
rel des rives et des
aménagements récents
des berges de la Seine
entre Issy et Saint-Cloud/
Boulogne Billancourt, avec
notamment la célèbre
Seine Musicale. n

• Rendez-vous à la porte amont du parc départemental de l’Ile Saint-Germain, à mi-chemin en
traversant le pont d’Issy-les-Moulineaux. 
• Durée : 2h30 
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Prix adhérent : 24 €          Départ : 10h
Prix à la carte : 28 €        Sortie demi-journée

       

       

       

              



La Bataille d’Arras 
Visite guidée d’Arras, Carrière de Wellington et circuit Vimy 
(Pas-de-Calais)
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Votre journée débutera par une visite guidée pédestre d’Arras. Au fil des splendeurs architecturales
de la ville, laissez-vous surprendre par l’Histoire qui surgit à chaque instant du décor. L’Hôtel de
Ville et le beffroi, perles gothiques dans l’écrin baroque des places, l’abbaye Saint-Vaast et la ca-
thédrale, qui composent le plus grand ensemble religieux français du XVIIIe siècle, ou bien encore
le Théâtre à l’italienne, sont quelques-uns des témoins du passé prestigieux de la ville. Au détour
de votre promenade, d’autres surprises ne manqueront pas de vous charmer...
Puis vous déjeunerez dans l’un des restaurants de la ville. L’après-midi sera consacré à la décou-
verte de la carrière de Wellington, le plus grand cantonnement souterrain britannique de la bataille
d’Arras. Après une descente à 20 m de profondeur par un ascenseur vitré, la visite vous plongera
dans l’intimité du lieu. 
Lieu stratégique et lieu de vie, la carrière pré-
serve le souvenir de ces milliers de soldats can-
tonnés sous terre à quelques mètres de la ligne
de front. Votre escapade se poursuivra par un
circuit permettant de découvrir quelques sites
de la bataille d’Arras tel que le Parc Commémo-
ratif Canadien de Vimy : le 9 avril 1917, les ca-
nadiens conquièrent la crète de Vimy. Le site
possède encore de nombreux vestiges (tran-
chées, cratères…) témoignant de la violence
des combats. Au sommet, le mémorial domine
la plaine et honore le souvenir des soldats ca-
nadiens disparus. n
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Spécial 
centenaire
Armistice 

Prix adhérent : 79 €       Tarif spécial : 30 € Autocar Départ : 7h20
Prix à la carte : 85 €       Sortie journée

       

       

              

       



Journée magique : château de Troissereux 
et jardin André Van Beek 
(Somme)

Le matin, partez pour le château de Troissereux. Découvrez cet ensemble charmant comportant
un gracieux château Renaissance en brique et pierre entouré de douves en eau, une tour du Temps
possédant une horloge parmi les plus anciennes connues et un un parc paysager abritant une
réserve ornithologique. 
Ce qui vous attend : une demeure privée, du mobilier d'époque, une visite adaptée à tous les âges
guidée par la famille qui est elle-même mêlée à l'histoire de l'Europe. Suivez le guide à travers les
appartements comprenant un salon de musique, un boudoir, un antisalon, une bibliothèque -
théâtre. Puis vous rejoindrez Beauvais pour déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, rendez-vous au jardin André Van Beek. Le peintre André Van Beek a commencé par
poser son chevalet devant les paysages pittoresques de sa région natale : la Picardie. Très vite,
l’artiste éprouve le besoin de créer un jardin pour vivre au plus proche de ses fleurs préférées, les
dahlias, les hortensias et les nénuphars. Il façonne alors le terrain
et aménage des canaux, des cascades et des plans d’eau. Il
trace des chemins sinueux bordés de généreux massifs
de fleurs qui dessinent des perspectives. 
Laissez-vous séduire par ce paradis fleuri durant une
visite guidée d’une heure, puis profitez des anima-
tions proposées dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins 2018 (sous réserve d’animations proposées
dans ce jardin, le programme n’étant pas connu à
l’heure de l’édition de notre brochure).  n
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Prix adhérent : 66 €         Autocar Départ : 8h15
Prix à la carte : 70 €        Sortie journée

       

       

       

       

       

       

Rendez-
vous aux
jardins



Laissez-vous surprendre par ce jardin écolo-
gique, le temps d’une balade guidée par notre
spécialiste des jardins. Rescapé des aménage-
ments industriel des années 60, le parc abrite
plusieurs jardins thématiques accueillant une
faune et une flore très variées. 

Des sculptures, des mares, un peuplier noir cen-
tenaire ou encore des fabriques recouvertes de
rosiers de Banks ponctueront votre parcours !
Vous serez étonnés par les surprises, l'histoire
et la splendeur de ce parc où la nature ne cesse
de créer, au fils des jours, des tableaux charmants. Arpentez ce parc aux multiples facettes,
entre les jardins imprévus et le jardin des découvertes, et qui bénéficie aujourd’hui du label
Eve®, "Espace vert écologique". Autant de thèmes qui vous seront présentés autour de la nature
et de la richesse écologique d’une île bercée par la Seine. n

• Rendez-vous sur le pont, 170 quai de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux.

Green Tour au Parc de l’Ile Saint-Germain      
Par Jacky Libaud (Issy-les-Moulineaux)  
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Prix adhérent : 13 €          Tarif spécial : 5 € Départ : 14h30
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée

       

       

       

Visite guidée de la datcha d’Ivan Tourgueniev à Bougival
(Yvelines) 

Esprit cosmopolite et penseur libéral, l’écrivain
Ivan Tourgueniev a contribué par ses écrits à
l’abolition du servage en Russie. Sur la route his-
torique des Maisons d’Ecrivains se trouve la cé-
lèbre datcha d’Ivan Tourguéniev, à Bougival,
dissimulée dans une forêt de sapins. Le roman-
cier et nouvelliste russe, né en 1818, achète une
propriété où il se fait construire à côté de la villa
Directoire un chalet à la façon des "datchas" de
sa Russie natale. 
C’est là qu’il écrivit certaines de ses œuvres maî-
tresses, comme son dernier roman Terres vierges
et ses Poèmes en prose. Ici, il reçut d’éminents
hommes de lettres. L’exposition permanente, au rez-de-chaussée, vous permettra de vous fa-
miliariser avec la vie de l’écrivain. Au premier étage, vous découvrirez son cabinet de travail
et sa chambre reconstituée par l’Ecole Boulle. Après la visite de la datcha et du parc, vous
serez conviés à un goûter composé de thé et de gâteaux russes.n

Prix adhérent : 44 €          Tarif spécial : 30 € Autocar Départ : 13h30
Prix à la carte : 48 € Sortie demi-journée
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Visite guidée du séminaire Saint-Sulpice et 
initiation photo         
Par Marguerite Estienne et David Faure (Issy-les-Moulineaux)

Partez sur les traces de la Reine Margot, au sein du majestueux sémi-
naire d’Issy-les-Moulineaux. Il s’agit du seul grand domaine de l’an-
cien régime qui ait survécu jusqu’à nos jours dans toute son étendue.
Il est classé Monument Historique depuis 1996. Suivez votre guide à
travers les bâtiments de cet édifice majeur qui vous apparaîtra dans
toute sa splendeur ! Un grand nombre de curiosités architecturales
telles que la Grande Chapelle, le Parterre, le Grand Bassin Central ou
le Nymphée, s’offriront à vous. Dans le même temps David Faure, pho-
tographe, mettra son expertise à votre service afin d’initier tous les
participants qui le souhaitent à la photo. Que vous possédiez un ap-
pareil numérique ou argentique ou que vous souhaitiez juste appren-
dre à faire de belles photos avec votre Smartphone, profitez des
conseils de notre spécialiste ! Une balade insolite et ludique…n

• Tarif comprenant les 2 intervenants : la conférencière et le photographe professionnel.
• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme.
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Hector Guimard à Auteuil         
Par Vincent Delaveau (Paris)  

À l’aube du XXe siècle, le village d’Auteuil devient le plus ex-
traordinaire laboratoire de l’architecture parisienne. En 1896,
le passant surpris découvre les lignes mouvementées, les ma-
tériaux variés, les couleurs et l'exubérant décor du Castel Bé-
ranger. D’après un journaliste de l’époque, les masques
grimaçant et les diables escaladant la façade « font se signer
à vingt pas toutes les vieilles femmes de l’arrondissement ».
Guimard semble avoir gagné son pari d’un art à la fois nou-
veau et « total ». Le Castel « dérangé » constitue une étape
décisive dans la carrière de l'architecte. 
Ce parcours permet d’appréhender l’évolution de l'œuvre de
Guimard jusque dans les années 20 alors que l’usage du
béton armé s’est généralisé et que l’art nouveau est détrôné
par l’art déco et le mouvement moderne. La promenade
s’achève dans le square Jasmin où Guimard a élevé une éton-
nante maison préfabriquée. Elle montre son souci de rationaliser la construction, mais également
son attachement profond aux formes élaborées vingt ans plus tôt, désormais démodées.n
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Prix adhérent : 13 €          Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 10 €          Tarif spécial : 5 € Départ : 10h15
Prix à la carte : 14 € Sortie demi-journée
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Visite en Haute-Somme 
Petit Train Touristique de la Haute-Somme, mémoriaux de 
la Grande Guerre et musée Somme 1916
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Le matin, vous rejoindrez Albert et serez accueillis par votre
guide. En route pour Froissy, où vous embarquerez à
bord du P'tit Train touristique de la Haute Somme
qui offre de superbes panoramas de la vallée... 
Cette balade sera suivie de la visite du musée
des chemins de fer militaires et industriels, la
plus grande collection européenne de maté-
riel ferroviaire à voie étroite. Puis, vous parta-
gerez un déjeuner convivial dans un
restaurant situé à Authuille. 
L'après-midi, vous partirez pour une balade
commentée en autocar au pays du coquelicot :
passage par le mémorial britannique de Thiep-
val, le curieux monument Irlandais de la tour de
Belfast (Ulster Tower) et les tranchées préservées de
Beaumont Hamel. 
Cette journée riche en émotions se terminera par la visite libre
du musée Somme 1916 à Albert. Installé dans un abri anti-aérien, il retrace la vie des soldats dans
les tranchées lors de l’offensive du 1er juillet 1916. Votre guide-accompagnateur vous fera une
présentation du musée avant d’y entrer.  n

Spécial 
centenaire
Armistice 

Prix adhérent : 76 €          Tarif  spécial : 30 € Autocar Départ : 7h15
Prix à la carte : 86 €         Sortie journée
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Veules-les-Roses : journée libre en bord de mer         
(Seine-Maritime) 

Laissez-vous séduire par l'un des plus beaux villages de Nor-
mandie qui allie, au fil des 1149 mètres de la Veules, tous les
charmes de la mer et de la campagne. Ecoutez chanter
l'eau dans les roues des moulins, promenez-vous dans
les sentes, découvrez le cresson aux sources, profitez
de la plage de sable fin à marée basse, des embruns
de l'estacade et du panorama sur les falaises. 
Musardez dans les rues ou les cavées aux noms évo-
cateurs, vous  ferez  un voyage à travers l'histoire et
le temps dans l'esprit de Maupassant. Vous y trouve-
rez l'architecture, de la chaumière à la villa de style bal-
néaire du début du siècle en passant par les maisons de
pêcheurs, ainsi que les paysages, sous-bois, petits ou
grands jardins secrets emplis de fleurs et surtout de roses.
Le passé y palpite toujours... n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du
Tourisme et des Loisirs
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Prix adhérent : 20 €          Tarif  spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 €         Sortie journée

       

       

       

       



Le musée d’art et d’histoire de Meudon est
installé dans une ancienne maison du XVIe

siècle, connue pour avoir appartenu suc-
cessivement au chirurgien Ambroise Paré
et à Armande Béjart, la veuve de Molière.
Après d’importants travaux de rénovation,
il a rouvert ses portes au public en sep-
tembre 2012. Il abrite une belle collection
de tableaux de paysages français jusqu’au
XXe siècle ainsi que d’art contemporain. 
Le jardin, émaillé de sculptures, permet de
prolonger agréablement la visite. Par le parc à côté du musée, on accède à la terrasse de l’ancien
château de Meudon, propriété successive d’Abel Servien, de Louvois et du Grand Dauphin et qui
fut en grande partie détruit par un incendie en 1795. n

• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme. • Prévoir vos tickets de bus.

Musée d’art et d’histoire de Meudon et terrasse
de l’ancien château       
(Hauts-de-Seine)  
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Prix adhérent : 12 €          Bus Départ : 13h30
Prix à la carte : 15 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Le Désert de Retz
(Yvelines)  

À l’ouest de Paris, au nord de la forêt de
Marly, se cache le plus mystérieux jardin du
XVIIIe, le Désert de Retz. Réalisé à partir de
1774 par François Racine de Monville, ce
parc, avec ses points de vue audacieux et
ses arbres remarquables, est le parfait
exemple de l’art raffiné des jardins de ce
siècle. 
Etabli dans un domaine de 40 hectares situé
dans la commune de Chambourcy, le désert
de Retz tire son originalité de ses dix-sept
fabriques et de ses essences rares importées des quatre coins du monde. S’étendant au-
jourd’hui sur une vingtaine d’hectares, il est l’un des rares spécimens de « Désert » - endroit
solitaire où l’on aimait à se recueillir  – à avoir subsisté dans une forme proche de sa création
d’origine. Entrez dans le « Jardin des Lumières » et laissez-vous guider !n

• Tarif préférentiel adhérent négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.

Prix adhérent : 22 €          Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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« Foujita. Peindre dans les années folles » au
Musée Maillol           
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris) 

Cette belle exposition, inédite par le nombre de pièces ras-
semblées, revient sur l'activité artistique du peintre japo-
nais à Montparnasse de 1913 à 1931. 
Entouré par les plus grands artistes de son temps - Pi-
casso, Modigliani, Brancusi, Zadkine et Soutine - Foujita
va s'essayer à des techniques différentes, avant de déci-
der de cultiver sa singularité venant de ses deux origines
(franco-japonaise). 
A Paris, l'artiste apporte le style japonais qui manque aux
artistes français (les traits fins, la calligraphie, l'aquarelle et
l'encre de Chine) et va s'imprégner de la vie parisienne pour
réaliser des tableaux pleins de vie, illustrant souvent
femmes, enfants et animaux. 
Dans les médias parisiens, Foujita, le dandy japonais, in-
carna vite la modernité et la libre-circulation des idées.n
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Les joyaux de la rue du Bac
(Paris)  

De l’incroyable chapelle des Lazaristes
aux Missions Etrangères et ses remar-
quables jardins inaccessibles au grand
public, suivez le guide ! 
Au cours de ce parcours étonnant, dé-
couvrez la spectaculaire châsse de
Saint-Vincent, chef-d’œuvre d’orfèvrerie
et sa statue en cire. 
Laissez-vous conter les Miracles de la
rue du Bac et la chapelle de la médaille-
miraculeuse et laissez-vous entrainer
jusqu’aux Missions Etrangères, abritées
dans de somptueux bâtiments du XVIIIe siècle. La Société des Missions Etrangères de Paris
est fondée en 1658 pour former et envoyer en Extrême orient des prêtres missionnaires. La
visite sera l’occasion de découvrir une partie de l’exceptionnel patrimoine de ce site tel que
la chapelle de l’Epiphanie et la salle des Martyrs.  n
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Prix adhérent : 16 €          Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 25 €          Métro Départ : 17h50
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Croisière Boucle de la Marne
(Val-de-Marne)  
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Embarquement sur la Seine au pied du musée d’Orsay et
départ vers l’est de Paris avec la découverte des plus
beaux monuments de Paris : l’Institut de France, l’île
de la cité, l’île Saint-Louis, Notre Dame de Paris,
le pont de la Tournelle, la statue de Sainte-Ge-
neviève, la Tour d’Argent, l’Institut du Monde
Arabe et les jardins Tino Rossi, le Ministère des
Finances et l’Omnisports de Bercy et la Biblio-
thèque de France. 
Le bateau quittera ensuite la Seine pour la
Marne au niveau de la confluence à Chinagora,
complexe hôtelier à l’architecture asiatique.
Viendra ensuite le passage de la première écluse,
celle de Saint Maurice et le bateau glissera en
pleine campagne. Vous passerez ensuite le long de
l’île du Moulin Brûlé sous le pont de Maisons-Alfort. Les
bords de Marne sont tels que les chantait Maurice Chevalier
il y a un demi-siècle avec ses petites îles et ses guinguettes.
Le bateau franchira ensuite l’écluse de Créteil puis longera
l’île Brise Pain, Bonneuil-sur-Marne et son port industriel,
l’Ile du Moulin Bateau, Chennevières-sur-Marne et ses belles
demeures blotties derrière les arbres. Votre déjeuner vous
sera servi à bord du bateau. Belle promenade à tous ! n
• Croisière sous réserve d’atteindre 40 personnes. 

Prix adhérent : 68 €          Tarif spécial : 30 € Métro Départ : 9h20
Prix à la carte : 72 € Sortie journée
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Jardin d’Acclimatation            
Par Jacky Libaud (Paris) 

Venez découvrir ce jardin bien connu,
mais qui vient de se refaire une
beauté ! L’un des axes majeurs de ces
travaux a consisté en la restauration
du patrimoine architectural de Napo-
léon III afin de  retrouver le tracé his-
torique du paysagiste de l’Empereur,
Barillet-Deschamp.  
Créé en 1860 pour favoriser l’intro-
duction d’animaux exotiques à des
fins agricoles, commerciales ou de
loisirs, le jardin est désormais géré
par la fondation Louis Vuitton. De
nombreuses fabriques anciennes ou récentes cohabitent sur le site : un pigeonnier, une rocaille,
un jardin coréen ou une maison rurale japonaise, ainsi que de très beaux arbres. n

• Le tarif inclut le droit d’entrée. 
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Exposition « Corot, Le peintre et ses modèles » 
au Musée Marmottan 
Par Catherine Antraygues (Paris)  

C’est la première manifestation parisienne dédiée à l’artiste de-
puis la grande rétrospective du Grand Palais en 1996. L’exposi-
tion réunit un ensemble exceptionnel de peintures de figures et
célèbre la part la plus personnelle, la plus secrète mais aussi la
plus moderne de la production de l’artiste. 
Lors de cette visite guidée, vous admirerez une soixantaine de
ces figures provenant des plus prestigieuses collections pu-
bliques et privées d’Europe et des Etats-Unis (musée du Lou-
vre, National Gallery de Londres, Metropolitan Museum de
New York, National Gallery of Art de Washington, Kunsthalle
de Hambourg, Belvedere de Vienne, Fondation Collection E.G.
Bührle de Zurich…). Des chefs-d’œuvre sont présentés comme
la célèbre « Femme à la perle », « La Dame en bleu » ou l’im-
pressionnante « Italienne », autrefois dans la collection du peintre Lucian Freud, mais aussi
des œuvres tout aussi éblouissantes, mais rarement vues, comme certains de ses nus.n
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Prix adhérent : 22 €          Tarif spécial : 12 € Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 17 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Trouville, la reine des plages !
Journée libre en bord de mer (Calvados)  
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Evadez-vous ! La station balnéaire de Trouville-sur-
Mer saura vous charmer grâce à son architecture
de villégiature, sa plage familiale et son casino.
Située à côté de Deauville, Trouville à de nom-
breux points de ressemblance avec sa voi-
sine. 
On y trouve la belle promenade des
Planches le long de la plage ainsi que des
villas en front de mer de styles différents.
Mais Trouville doit sa réputation à son port
de pêche. On pourra déguster les spécialités
de la pêche locale dans les  différents restau-
rants de cette station (maquereau, sole, coquille
Saint-Jacques, crevettes grises et de nombreux
fruits de mer) ou directement se rendre au marché aux
poissons. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter le musée qui,
au sein de la Villa Montebello, présente des exposi-
tions sur les beaux-arts, sur l’affichiste Savignac et sur
la naissance de la station, tandis que les enfants se-
ront captivés par le Natur’Aquarium, l’unique aqua-
rium du département. Et bien sûr, juste en traversant
le pont sur la Touques, vous arriverez à Deauville.n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du
Tourisme et des Loisirs. 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Le Parc du Marquenterre et le château de 
Régnière-Ecluse         
(Somme) 

Situé au cœur de la réserve naturelle de la baie de Somme, le
parc ornithologique du Marquenterre vous accueille pour
une découverte commentée de ce site exceptionnel. Dans
ce territoire protégé de dunes, de forêts et de marais, les
oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures
ou une saison. 
Une observation passionnante du monde des oiseaux
avec un guide expérimenté. Après cette promenade
ressourçante, vous rejoindrez une auberge à Saint Fir-
min-les-Crotoy, où vous partagerez un déjeuner du ter-
roir. A quelques kilomètres de là, un vaste domaine rural
de 840 hectares s'étend paisiblement dans une vallée bu-
colique. Il s’agit du domaine du château de Régnière-Ecluse.
Depuis 1030, ce site de appartient à la même famille, une vérita-
ble rareté française depuis le Code Napoléon : chaque succession s'ac-
compagne de son lot d'indivisions, de cessions et de démantèlements. 
Ainsi, votre escapade se poursuivra par la visite guidée de ce  château,
qui ressemble trait pour trait au Château de la Belle au bois dormant...
Vous serez de suite transportés dans une ambiance féérique ! Laissez-
vous séduire par l’histoire de cette demeure atypique, maison de famille
et domaine millénaire. Ouvrez grands vos yeux : les compositions paysagères
du XIXe siècle s’étendent à perte de vue. n
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Prix adhérent : 72 €     Tarif spécial : 30 € Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 78 €         Sortie journée

       

       

       

       

       

       



Envie de nature et d'activités ludiques autour de Paris ? Sher-
wood Parc, l'aventure... grandeur nature : parc accrobranche et
village de Robin des Bois ! Situé à Viarmes, au cœur du Parc na-
turel régional Oise-Pays de France, dans le Val d'Oise, Sherwood
Parc vous propose un lieu unique à moins de 30 kilomètres de
Paris : une forêt de 11 hectares qui vous accueille pour des jour-
nées d'aventure en plein air. En famille ou entre amis, à partir de
3 ans, venez passer un moment convivial à Sherwood. 
Bien plus qu'un simple parc accrobranche, Sherwood est un vé-
ritable parc à thème multi-activités ! La large palette d'activités
en plein air permettra à chacun de faire le choix qui lui corres-
pond le mieux : parcours accrobranche, parcours des enfants per-
chés à partir de 2 ans et demi, balades à poney, grande
tyrolienne… De quoi passer une journée bien remplie. n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 
• Possibilité de rejoindre le groupe sur place à 14h15 en le précisant obligatoirement à l’inscription. 

Journée libre au Sherwood Parc  
(Val d’Oise) 
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Autour de Rosa Parks    
Par Vincent Delaveau (Paris) 

Entre la gare Rosa Parks et le canal Saint-Denis, cette visite
fait revivre la spectaculaire métamorphose de parages au-
trefois dévolus aux transports et à la logistique. De jardins
bucoliques en façades insolites, ce parcours pourrait bien
vous surprendre ! Pendant près de deux siècles, les infra-
structures de transport se sont empilées dans ce secteur du
nord-est parisien, émaillé d'usines et d'entrepôts. 
La reconversion d'un tel environnement relevait du défi. Cela
vient d’être fait, grâce à la création d'un ensemble associant
logements, commerces, bureaux, équipements et activités
de loisirs. L'originalité architecturale, l'attention portée aux
espaces verts et aux transports en commun font de Rosa
Parks et de ses dépendances un quartier exemplaire. 
Vos pas vous mèneront du parvis de la gare aux perspectives campagnardes du square Claude-
Bernard, des allées sinueuses de la « forêt linéaire » à la darse du Millénaire, des quais réhabilités
du canal Saint-Denis aux anciens docks de Flandres. Un parcours original conduit par un guide
passionnant ! Trajet en métro et RER E : prévoir vos titres de transport. n
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Prix adhérent : 13 €    Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 16 €         RER Sortie demi-journée
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Prix adhérent : adultes 15 € / - 12 ans 10 € Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : adultes 18 € / - 12 ans 12 € Sortie demi-journée
Tarif  spécial : adultes 10 € / - 12 ans 5 €

       

       

       

       

       

SORTIE

FAMILLE



Son port s'est développé pour devenir, au cours des siècles,
le premier port morutier français. Les pêcheurs de Fécamp
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'Albâ-
tre, Fécamp séduit par son côté authentique, son
charme naturel. 
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 incontour-
nables à visiter. 
Attiré par le parfum des plantes et des épices qui com-
posent la célèbre liqueur, ne manquez pas l'impression-
nant Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme industriel.
Débutez la saison estivale par une journée revigorante au
bord de la mer ! (Pour information : le samedi est le
jour de marché à Fécamp). n

• Sortie subventionnée pour tous par la
Maison du Tourisme et des Loisirs. 
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Escale à Fécamp         
Journée libre en bord de mer (Seine-Maritime) 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Villers-sur-Mer, un concentré de Normandie
Journée libre à la mer (Calvados)  
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Villers-sur-Mer concentre tous les charmes de la Côte
Fleurie : longue plage de sable fin, élégante architec-
ture et centre-ville coquet. L’emblème de cette sta-
tion balnéaire est un dinosaure car elle se situe
au pied des falaises des Vaches Noires qui sont
reconnues pour leurs richesses paléontolo-
giques et géologiques. 
Ainsi, vous pourrez suivre l’une des visites gui-
dées organisées par l’Office de Tourisme et vi-
siter le musée paléontologique 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 super-
ficie de 30 hectares. Pour tout renseignement, contac-
tez l’Office de Tourisme au 02 31 87 01 18 ou
informez vous directement à votre arrivée,
place Mermoz.  n
• Sortie subventionnée pour tous
par la Maison du Tourisme et des
Loisirs. 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Marie-Antoinette : un spectacle de feu et de lumière 
Raconté par Stéphane Bern – Orangerie du château de Versailles (Yvelines)  

Pour ce nouveau spectacle
pyrotechnique du collectif
Groupe F, donné dans le
cadre royal des Jardins de
l’Orangerie au Château de
Versailles, feux d’artifice,
flammes, vidéos, person-
nages lumineux et por-
teurs de feu célèbrent la
figure historique de Marie-
Antoinette. Un show ex-
ceptionnel, avec la voix de
Stéphane Bern ! n
• Durée du spectacle : 1h.
• Place en première catégorie : bon placement et places numérotées.
• Places Carré Or : excellentes places numérotées, une coupe de champagne et programme offert.
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Domaine de Courson : visite guidée et goûter 
(Essonne)

Revêtu de briques et de pierres, l'élégant châ-
teau de Courson, daté du XVIIe siècle, est en-
touré d'un superbe parc à l'anglaise dans lequel
arbres centenaires, massifs fleuris et étang pai-
sible se succèdent pour le plus grand bonheur
des amateurs de jardin et de romantisme. 
Au XIXe siècle le château devient celle du duc de
Padoue, cousin de Napoléon, qui l’enrichit
d’une collection de peintures. Vers 1850, son fils
entreprend d’importants travaux de décoration.
Les lieux se transforment en une élégante de-
meure Second Empire largement ouverte sur la nature environnante. Vous suivez ensemble
une visite guidée du château, puis vous vous retrouvez autour d'un goûter bucolique, à l'om-
bre des arbres du parc ou dans les anciennes écuries du duc de Padoue, reconverties en salles
de réception. Tartes, biscuits, boissons chaudes et jus de fruits composeront votre goûter. Et
ne manquez pas de tester le célèbre chocolat chaud du duc de Padoue ! n

Prix adhérent : 29 €    Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 70 € en catégorie 1 et 95 € en Carré Or Autocar Départ : 20h15
Prix à la carte : 74 € en catégorie 1 et 98 € en Carré Or Sortie spectacle
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Balade à Ménilmontant   
Par Jacky Libaud (Paris)

Cette balade nous permettra de
découvrir de nombreux jardins
d'âge et de styles très différents
dans le quartier de Ménilmontant. 
Du square Samuel-De-Champlain,
créé à la fin du XIXe siècle, aux ré-
cents jardins partagés, en passant
par le jardin de Belleville ouvert
au public en 1988, nous aurons
peut-être la chance d'observer
l'épervier d'Europe qui niche dans
le cimetière du Père Lachaise tout
proche ou les faucons crécerelles
qui animent le clocher de l'église
Sainte Croix. n

Clair de Seine : balade contée en soirée, au cœur
de Paris 
Par « Les Raconteries de Paris »

Le long des quais, l'envoûtement du fleuve vous
envahit. La Seine doucement se livre, au fil de la
voix de votre conteur... Les amoureux de la place
de la Concorde, l'étrange mendiant de la tour de
Nesles, le petit homme rouge du Louvre... Tant de
lieux magiques à découvrir, tant d’anecdotes à
raconter !
Réservez votre place pour cette balade au clair
de lune avec nos deux conteurs ! Artistes de la
parole, les conteurs des Raconteries de Paris ne
sont ni guides, ni conférenciers, ni historiens. Leur créativité vous fera voyager entre dates, lieux
et personnages. Au fil des balades, l'histoire contée vous emporte...n

• Possibilité de rejoindre le groupe au pied de l’Obélisque de la Concorde à 18h45 impérati-
vement, en le précisant obligatoirement à l’inscription.

Prix adhérent : 13 €    Tarif spécial : 7 € Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 16 €         Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : adulte 13 € / enfant 6 € (6-10 ans) Métro Départ : 18h15
Prix à la carte : adulte 16 € / enfant 9 € (6-10 ans) Sortie soirée

       

M

       

       

       



Seizième Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains
(Somme)  

Chaque année, le 4e week-end de juillet, la station bal-
néaire reprend son aspect du temps de la "Belle
Epoque" et de la mode des bains de mer de 1860. 
Parades costumés, métiers d'hier, nombreuses ani-
mations sur le thème "rétro"... deux jours de fête
qui attirent des milliers de visiteurs. Les années
1900 restent à l’honneur ! 
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 cos-
tumé à 15h30, et tout au long de la journée, mé-
tiers anciens, jeux traditionnels, expositions et
vente de costumes et accessoires, bistrots 1900, souf-
fleur de verre, sauvetage en mer avec des terres-neuves,
animation musicale, calèches… 
Laissez-vous séduire et costumez-vous, si vous le sou-
haitez, pour participer pleinement à la Fête des Bai-
gneurs! Belles photos garanties.  n

• Sortie subventionnée pour tous par la
Maison du Tourisme et des Loisirs. 
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Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée

       

       

       

       



Escapade à 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'atmosphère Belle-Epoque rendue
célèbre par un certain Marcel Proust. 
Les villas de la haute-bourgeoisie et de l'aristocra-
tie parisienne du début de XXe siècle nourrissent
le charme de la petite ville qui s'organise autour
du Casino et de l'incontournable Grand Hôtel
avec ses baies vitrées que Proust décrit à mer-
veille 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 Coquatrix, directeur de
l'Olympia, le célèbre music-hall parisien, prend la direc-
tion du Casino de Cabourg. Piaf, Bécaud, Aznavour... tous
ont écrit l'histoire de la station. n

• Sortie subventionnée pour tous par la
Maison du Tourisme et des Loisirs. 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Chantier médiéval de Guédelon et Château de
Saint-Fargeau      
Visites guidées et déjeuner inclus (Yonne)  

Votre escapade en Bourgogne débutera par la
découverte du château de Saint-Fargeau. Profitez de
la visite avec votre guide qui vous dévoilera
l’histoire du château de la Grande Mademoiselle.
Cette dernière y fut exilée par Louis XIV au
lendemain de la Fronde… C’est également ici
que fut tournée la série télévisée « Au Plaisir
de Dieu », tirée du livre autobiographique de
l’académicien Jean d’Ormesson ; il vécut à Saint-
Fargeau une partie de sa jeunesse. Visite libre des
jardins et des greniers. Le midi, vous rejoindrez
votre restaurant Le Réservoir du Bourdon, logé dans
une véritable longère poyaudine.  
L’après-midi, vous rejoindrez le site de Guédelon situé à
Treigny. Ici, faites un voyage dans le temps pour vous retrouver
en pleine période moyenâgeuse. Retournez en plein cœur du XIIIe siècle pour vivre la construction
d’un château fort. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, forgerons partageront avec
vous les savoir-faire et les techniques de l’époque. 
Un temps libre vous permettra de revenir sur vos pas pour observer plus attentivement le travail
accompli par les ouvriers de Guédelon qui relèvent ce défi hors-norme. L'enceinte fortifiée, le
logis et ses charpentes, la chambre et ses peintures murales, la cuisine, les salles de tir et leurs
imposantes voûtes d'ogives, une partie du chemin de ronde… ont été réalisés sous les yeux de
milliers de visiteurs venus visiter ce chantier unique au monde. n
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Prix adhérent : 85 €          Autocar Départ : 7h20
Prix à la carte : 89 € Sortie journée
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De la place du Châtelet au Palais-Royal  
Par Jacky Libaud (Paris)

Afin de vous faire découvrir
ou redécouvrir sous un jour
nouveau certains jardins et
quartiers de Paris et ses envi-
rons, Jacky Libaud vous pro-
pose des visites et des
balades naturalistes, déten-
dues et conviviales, durant
lesquelles tous vos sens se-
ront sollicités. 
Ici votre guide vous invite à
une balade au cœur de Paris,
en passant notamment par le Parc du Palais-Royal. Cette balade alliera histoire, botanique,
paysagisme, ornithologie, architecture et bien d'autres choses encore, tout en restant ac-
cessible à tous. 
Une belle façon d’apprécier Paris en août que l’on soit isséen, parisien ou touriste !n

Prix adhérent : 14 €                  Métro Départ :
14h15

       

M

       

       

       

       

Zoo de Beauval : visite libre du parc animalier                 
(Loir-et-Cher) ) 

Nouveautés 2018 : les guépards et les loups arctiques !
Bienvenue dans l’un des 15 plus beaux zoos du monde !
Classé N° 1 des zoos de France, le Zoo Parc de Beauval
présente la plus grande diversité animalière de France :
près de 6 000 animaux parmi lesquels deux pandas
géants, uniques en France ! Les environnements natu-
rels des pandas géants, des lamantins ou des tigres
blancs sont recréés pour offrir aux animaux un cadre
de vie privilégié. 
Au-delà de votre visite allant des hauteurs de Chine à la savane africaine, vous découvrirez tout
au long de votre balade autour du monde l’étendue des programmes de préservation et de réin-
troduction des espèces. Du côté des pandas, la femelle panda a mis bas d'un mâle dans la nuit
du 4 août 2017, pesant alors 143 grammes ! Surnommé Mini Yuan Zi, pendant les premiers mois,
il est visible sur écrans géants dans le Zoo Parc. Arpentez librement le parc, profitez du spectacle
des otaries, vivez une journée magique et pleine de surprises ! Possibilité de restauration.n

• Le prix inclut l’entrée du parc et le transport en car aller-retour.

Prix adhérent : 13 €    Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 €         Sortie demi-journée
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Prix adhérent : adulte 30 € / enfant 20 € Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : adulte 35 € / enfant 25 € Sortie journée
Tarif  spécial : adulte 20 € / enfant 10 € 

       

       

       

       

       

SORTIE
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Escapade à Etretat     
Journée libre en bord de mer (Seine-Maritime)  

Pelotonné au creux de ses hautes falaises de craie
blanche, le port d’Étretat reste jusqu’au milieu du
XIXe siècle très difficile d’accès, d’où son attrait
pour les paysagistes en quête d’authenticité. 
Que faire le temps de cette journée ? Admi-
rez les splendeurs de la nature : la falaise
et la porte d'aval, l'Aiguille et la Manne-
porte, trois sculptures naturelles rendues
célèbres par Monet et par Courbet qui les
ont peintes. Pour parvenir au sommet, on
emprunte un sentier puis un escalier, situé
à gauche de la digue. 
Cette superbe falaise est bordée d’un chemin
de randonnée, qui court du Havre au Tréport. On
y trouvera 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. Profitez aussi de la plage, espace de cohabitation entre estivants, pêcheurs
et habitants. 
En outre, de nombreuses villas fin XIXe et belle Époque retiennent l’attention des visiteurs.
Les plus connues : la villa Orphée, que fit construire Offenbach ; le clos Arsène Lupin, la mai-
son de Maurice Leblanc ; la villa La Guillette, toujours rue Guy de Maupassant, que l’écrivain
fit construire. n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 
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Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Houlgate, la perle de la côte fleurie             
Journée libre en bord de mer (Calvados)
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Le passé historique médiéval de Houlgate se re-
trouve dans la Cascade, la maison des Pê-
cheurs, le Moulin Landry, la colonne
Guillaume le Conquérant… Houlgate est
un petit bijou d'architecture balnéaire
lové dans un écrin de verdure. 
C'est le lieu de vacances idéal pour
toute la famille, où vous pourrez vous
détendre, profiter d'un cadre naturel et
architectural unique ! Son patrimoine
balnéaire brille dans la station grâce à ses
300 villas préservées, les deux anciens
grand-hôtels et le casino.  
Profitez aussi des chemins de randonnées et
des panoramas à couper le souffle tout autour de la
station. Faites aussi un tour au marché, ouvert tous les
jours pendant les vacances scolaires. n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison
du Tourisme et des Loisirs. 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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La magie du Marais        
(Paris)

Découvrons ensemble « le vieux Paris » ! Le quar-
tier du Marais. Chacune de ces rues et de ces
passages sont des lignes de vie retraçant un
passé de légendes et de tourments. 
Beaucoup de Parisiens ont oublié qu’au XVIIIe

siècle se tenait rue Saint-Antoine « la Parade des
Masques », point de départ de notre histoire. 
Partez sur les traces d’un masque d’or. Ecoutez
les messages d’une diseuse de bonne aventure.
Revivez l’amour entre une célèbre tragédienne et
un illusionniste, l’un des premiers mentalistes
que toute la bonne société de Paris, et même Vic-
tor Hugo, courait admirer dans son théâtre, «La
magie du Marais »… Laissez-vous porter par les
charmes de la comédie humaine. n
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Moret-sur-Loing : visites « Sur les pas de Sisley »
et musée du sucre d’orge        
(Seine-et-Marne)

Qui mieux qu’un peintre impression-
niste pouvait reproduire l’atmosphère
enchanteresse de Moret-sur-Loing ?
Pénétrez dans l’univers d’Alfred Sis-
ley, l’artiste aux plus de 250 toiles, à
travers un parcours où il a su révéler
toute la splendeur de la cité médié-
vale. D’un point de vue à un autre,
vous admirerez son coup d’œil et son
coup de pinceau… 
Le fameux Sucre d’Orge des Reli-
gieuses de Moret était fabriqué à l’origine par les Religieuses Bénédictines qui, en 1638,
avaient fondé une maison à Moret. Aujourd’hui, après maintes péripéties, on déguste tou-
jours le même bonbon en visitant le musée. n

SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent : 35 €          Tarif spécial : 25 € Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 40 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 39 €          Tarif spécial : 20 € Autocar Départ : 13h10
Prix à la carte : 42 € Sortie demi-journée

       

       

       

       



Honfleur : journée libre              
(Calvados)
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Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles
pittoresques et de ses maisons étroites et cou-
vertes d'ardoises. Épargnée par les épreuves du
temps, Honfleur a su préserver 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, en
partie, 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 symboles d'Honfleur. 
Cité des peintres et de l'Impressionnisme, Honfleur a ce supplément d'âme qui la rend irré-
sistible. 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'artistes présentent en permanence des œuvres classiques ou contemporaines. n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Journée dans le nord : château de Cercamp 
et jardins de Séricourt    
(Pas-de-Calais)  

Vous débuterez votre parcours par la visite guidée du châ-
teau de Cercamp, à 11h. Successivement abbaye cister-
cienne, manufacture de tissage, résidence des barons
de Fourment et état-major du Général Foch pendant
la première guerre mondiale, le château ouvre ses
portes pour la visite : le salon de l’abbé aux somp-
tueuses boiseries, la galerie du cloître, la chambre
du général Foch, le parc aux arbres centenaires, le
pavillon des moines, la glacière...
Vous rejoindrez ensuite Séricourt, où vous partagerez
un déjeuner convivial autour d’un buffet campagnard.
Profitez d’un repas assis sous les vignes, célébrant la fin
de l’été : salades, terrines, charcuteries, viandes, fromage,
dessert, boissons et café inclus. L’après-midi, cheminez à travers
le merveilleux jardin de Séricourt : une suite de chambres
végétales, certaines inspirées de la rigueur des jardins à la
française, d’autres du romantisme des jardins à l’anglaise, se
déroule sous vos yeux... un jardin poétique plusieurs fois
récompensé au niveau national. 
Afin de clôturer cette belle journée, votre chauffeur vous arrê-
tera à la boutique monastique de l’Abbaye de Belval. Découvrez
la gamme des fromages de Belval, affinés à l’Abbaye depuis 1893
et les autres produits monastiques : bières, confiseries, produits
bien-être, icônes, médailles, souvenirs... Visite libre.  n
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Prix adhérent : 14 €                  Métro Départ :
14h15
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Prix adhérent : 75 €    Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 79 €         Sortie journée
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Deauville : 44ème festival du cinéma américain              
Journée libre (Calvados)
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Créée au XIXe siècle par le duc de Morny pour être le
« royaume de l’élégance » proche de Paris, Deau-
ville a su garder toute sa splendeur et son élé-
gance : architecture de villégiature typique,
plage de sable fin… Mondialement connue
pour ses courses et ventes de chevaux (2 hip-
podromes), de nombreuses manifestations
sont organisées toute l’année dans cette sta-
tion. Profitez des rues commerçantes, du ca-
sino, de la thalasso, de la plage, ou du petit
train touristique…
Ne manquez pas une balade sur les célèbres 
« planches » : devant une toile de fond impression-
niste où les rayons du soleil jouent avec les nuages et
les reflets de l'eau, s'étend un champ de parasols multico-
lores. Transats et cabines de plage sont les accessoires indispen-
sables pour admirer ce tableau. Ce samedi débutera le célèbre
festival américain, peut-être croiserez-vous des célébrités…
Détendez-vous le temps d’un bon bol d’air avant d’affronter
l’automne ! n

• Possibilité de réserver un pass journée pour le Festival
américain : renseignements à l’Office de Tourisme de
Deauville au 02 31 14 40 00 ou achat de billets sur
www.badgecid.com / www.francebillet.com / www.fnac.com /
ticketmaster.fr / www.billetreduc.com / www.digitick.com

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 25 € Sortie journée
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Visite de Dieppe et des jardins de Shamrock 
Avec déjeuner et après-midi libres à Dieppe (Seine-Maritime)  

Situé à Varengeville-sur-Mer, tout près de Dieppe, le jar-
din Shamrock est un véritable enchantement, notam-
ment en septembre lorsque les hortensias sont en
fleur. Le jardin est mondialement connu pour sa
collection d'hydrangéas dont certains provien-
nent du Japon et de Chine et sont d'introduc-
tion récentes. 
Le matin, découvrez cette merveilleuse collec-
tion nationale d’hortensias et autres hydran-
géas inscrite au Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées, qui regroupe plus de
1500 taxons différents (espèces et cultivars). 
Plus grande collection au monde, Shamrock pré-
sente la saga du genre Hydrangea issue des collectes
des grands explorateurs aux confins du monde (Asie,
Amérique du Nord, Amérique latine,…). 
La collection propose de sublimes scènes paysagères de juin à septembre pour l’émerveillement
des amateurs de jardins, des artistes peintres et des photographes. Après la visite guidée du
jardin, vous rejoindrez Dieppe pour déjeuner librement et profiter d’un bon bol d’air marin ! Après-
midi libre.   n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 
• Tarif comprenant l’entrée au jardin Shamrock.
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Prix adhérent : 30 €          Tarif spécial : 20 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 35 € Sortie journée

       

       

       

       

©
Si
St
oc
kP
ho
to

39



La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé organise des vi-
sites de la totalité du bâtiment édifié par Renzo Piano.
C'est sur l'avenue des Gobelins, à l’emplacement d’un
ancien théâtre, que se dresse le nouveau siège de la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé d’une superficie de
2200 m2. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin
vers 1869, Renzo Piano a édifié une coque de cinq
étages recouverte de 5 000 volets protecteurs. 
Elevé au milieu d'un jardin, le bâtiment contemporain
fait resplendir le luxe des matériaux. Outre sa verrière aux deux niveaux supérieurs, l'intérieur
mêle un subtil mélange de bois et d'acier, qui offre à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé un ca-
ractère unique en son genre. Situés sur deux niveaux, ces espaces accueillent des expositions
temporaires. La galerie expose 150 appareils cinématographiques, collection de la Fondation. Cette
exposition permanente retrace l'histoire et l’évolution des caméras et projecteurs Pathé depuis
1896 jusqu’aux années 80. Qu’ils soient destinés aux professionnels, aux amateurs ou aux petits
exploitants, ces appareils reflètent la diversité des usages cinématographiques. n

Fondation Pathé : visite architecturale       
Par Catherine Antraygues (Paris) 
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Prix adhérent : 19 €          Métro Départ : 16h30
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Le parc Henri Sellier
Par Jacky Libaud (Hauts-de-Seine)  

Au cours d’une visite guidée conduite par notre
guide spécialiste des jardins, découvrez ce parc
de 27 hectares, classé au schéma départemental
des Espaces Naturels Sensibles et déclaré zone
boisée protégée. Situé sur les contreforts de la
Bièvre, le parc Henri-Sellier offre, de sa longue ter-
rasse, une vue de 180° vers le sud-est de la région
parisienne, avec le domaine de Sceaux. 
Délimitée par un parapet de pierres, la terrasse haute est bordée d'une allée de tilleuls taillés,
longeant une longue pelouse où se tiennent deux arbres remarquables, un cèdre du Liban et un
séquoia géant de Californie planté vers 1860. Ici, 32 espèces d’oiseaux nicheurs fréquentent ce
parc. Sur les 11 espèces de mammifères, on compte deux prédateurs, le renard roux et la fouine,
et des espèces protégées dont l’écureuil roux, le hérisson d’Europe et deux espèces de chauves-
souris. Papillons, abeilles, bourdons et coléoptères s’ébattent dans le parc où sont installés 3
ruches et 60 nichoirs.n
• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme et des Loisirs. Prévoir votre titre de transport (bus
290 puis bus 395), de bonnes chaussures et un vêtement de pluie si besoin.

Prix adhérent : 13 €          Tarif spécial : 7 € Bus Départ : 13h35
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Visite guidée de l’Héliport        
(Paris / Issy-les-Moulineaux)

Avant que Paris Aéroport ne devienne le conces-
sionnaire de l'héliport et que la ville de Paris en
devienne le propriétaire foncier en 1956, l’héli-
port était un aérodrome qui a accueilli un grand
nombre d’aviateurs à renommée mondiale (Blé-
riot, Farman …). 
Aujourd’hui, l’héliport exploite en toute sécurité
des hélicoptères de classes et de performances
variables. Durant votre visite, vous serez accueillis pour une présentation du service du
contrôle aérien. Puis, passage en zone réservée, le long des bords de piste et présentation
des installations. Vous rencontrerez ensuite un permanent de l’Union Française de l’Héli-
coptère. Vous terminerez votre périple par la visite d’un hangar, une présentation des ap-
pareils et échangerez avec les professionnels (durée totale de la visite : 2h30). n
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire • Trajet en bus, prévoir votre
ticket • Possibilité de rejoindre le groupe sur place en le précisant impérativement à l’inscription
pour 13h45 au 4 avenue de la Porte de Sèvres, 75015 Paris.  
• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme.
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L'église Sainte-Odile et les villas de la rue Flachat        
Par Vincent Delaveau (Paris)

Cette promenade originale vous permettra ainsi de découvrir les
trésors art déco de l'église Sainte-Odile et les façades éclectiques
pleines de fantaisie de la rue Flachat voisine. Les vitraux de Fran-
çois Décorchemont, le tympan d'Anne-Marie Roux-Colas, les grilles
d'entrée art déco, la longue procession des petits chapiteaux, le
maître-autel et les colonnes du chœur, l'appareillage soigné de la
brique rouge enfin, donnent à Sainte-Odile une place de choix dans
les églises parisiennes de l'entre-deux-guerres. 
À quelques pas se trouve la rue Flachat. Percée en 1878, elle se
borde rapidement d'ateliers d'artistes et d'hôtels particuliers. De
grands noms de l'architecture de l'époque comme Paul Sédille (ma-
gasins du Printemps) ou Charles Girault (Petit Palais) rivalisent
d'imagination. Sculptures néo-gothiques, jeux de briques, flore de faïence, mascarons in-
solites, décors de ferronnerie... tout ici contribue à faire de la rue l'une des plus originales
et des plus séduisantes de Paris. n
• Tarif comprenant le don remis à la paroisse.

Prix adhérent : 20 €          Bus Départ : 13h25
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 16 €          Métro Départ : 13h
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée
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À l’époque de Louis XV le quartier était encore de friche, aux
confins de Paris, la rue du Rocher  n’étant qu’un simple che-
min de poussière. Une barrière d’octroi y était située, qui prit
le surnom d’un cabaret installé dans les environs, la Petite
Pologne.  
Pourtant aux portes des beaux quartiers,  celui-ci était misé-
reux et crasseux, peuplé d'indigents et d'insolvables. Le ré-
aménagement du quartier autour de la place de l'Europe  et
de la gare de l'Ouest dès les années 1820 fut complété à la
fin du Second Empire. Son couronnement fut la construction
par Baltard  de l'église Saint-Augustin, chef d'œuvre de l'ar-
chitecture éclectique et surtout, premier édifice d'une telle
ampleur construit en fer et fonte. 
A redécouvrir rapidement, la façade vient d'être entièrement
nettoyée. n
• Tarif comprenant le don remis à la paroisse.

Eglise Saint-Augustin et la Petite Pologne       
Par Marjorie Haffner (Paris) 
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Prix adhérent : 16 €          Métro Départ : 13h10
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Maison natale de Debussy : visite guidée et écoute
musicale
Spécial centenaire Debussy (Yvelines)  

En plein centre-ville de Saint-Ger-
main-en-Laye, une maison du
XVIIe siècle abrite aujourd’hui
l’Office de Tourisme de la com-
mune. Ce bâtiment est aussi la
maison qui a vu naître l’un des
plus grands compositeurs fran-
çais, Claude Debussy. 
Saint-Germain-en-Laye lui consa-
cre un musée au premier étage de
la maison où il est né. Accessible
par un somptueux escalier en bois, cet espace rassemble des objets et des photographies
du compositeur, tout en évoquant les grandes passions de sa vie : la poésie, la littérature,
la peinture… Le musée est d’ailleurs labellisé « Maison des illustres » par le ministère de la
Culture. La visite se terminera par une écoute musicale.n

Prix adhérent : 42 €          Tarif spécial : 21 € Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 46 € Sortie demi-journée
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Sur les traces de la Grande Guerre             
Visite guidée : Historial de Péronne, chapelle du souvenir 
à Rancourt, Longueval, Pozières et Lochnagar Crater (Somme)

Partez pour un périple émouvant sur les traces de la
Grande Guerre, au cœur des Champs de Bataille de
La Somme et appréhendez une page de l'his-
toire mondiale... Dès le matin, vous serez ac-
cueillis à l'Historial de la Grande Guerre à
Péronne par votre guide. 
Visite du musée, témoignage unique des
mentalités et de la vie quotidienne durant
le premier conflit mondial. L’Historial est un
musée saisissant et somptueux mais en
même temps, il inspire l’humilité et la pu-
deur. Il nous offre un regard comparatif et ob-
jectif des douloureuses expériences des trois
principaux belligérants dans la chronologie histo-
rique. Il décrit avec retenue, afin de laisser libre l’ima-
gination dans toute la perception émotionnelle du
visiteur, la vie et la souffrance humaine dans sa dimen-
sion universelle. 
Au détour d’objets au premier abord insignifiants car
du quotidien, et pourtant rigoureusement sélectionnés
et authentiques, nous découvrons la petite histoire de
nos aïeux qui ont fait l’histoire avec un grand H. 
Puis vous déjeunerez à Rancourt dans un restaurant.
L’après-midi, vous effectuerez un circuit accompagné des

sites du souvenir : la chapelle du souvenir français
à Rancourt, les mémoriaux de Longueval (visite du musée sud-africain),
passage à Pozières et découverte de l'impressionnant "Lochnagar
Crater" à La Boisselle (trou de mine). Un voyage dans le temps des
plus émouvant. n

Prix adhérent : 75 €          Tarif spécial : 30 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 80 € Sortie journée
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Bibliothèque de l’Arsenal             
(Paris)
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La bibliothèque de l’Arsenal, dépendant de la Bibliothèque nationale, est logée dans les
restes (transformés au XIXe siècle) de l’Arsenal. 
L’Arsenal est installé en 1512 près de l’enceinte fortifiée de la ville et du couvent des Céles-
tins pour la fonte de canons pour l’armée royale. Il passe sous la coupe des rois de France
sous le règne de François 1er. Le logis du Grand Maître de l’Artillerie et les bâtiments de l’Ar-
senal sont modernisés et agrandis par Sully, le fidèle ministre du roi Henri IV. 
En 1632, Richelieu y nomme à sa tête son cousin germain Charles de la Porte, seigneur de
la Meilleraye. Lorsque ce dernier se remarie en 1637 avec Marie de Cossé-Brissac, une cham-
bre et un cabinet sont commandés et décorés pour cette dernière. 
Au début du XVIIIe siècle, l’architecte Boffrand double d’une nouvelle aile le bâtiment prin-
cipal de l’Arsenal et un splendide salon de style rocaille y est aménagé plus tard. C’est au
XVIIIe siècle aussi que le marquis de Palmy s’installe dans les bâtiments pour y installer sa
bibliothèque qui devient publique en 1797. 
La visite permettra de découvrir le décor de la chambre et du cabinet
La Meilleraye ainsi que les salons décorés dans le style rocaille
et ceux utilisés par l’écrivain Charles Nodier à l’époque de
la Restauration. n

• Visite proposée sous réserve de modification de date
et/ou d’horaires ; les réservations n’étant pas
ouvertes au jour de la réalisation de cette brochure. 
• Visite avec un guide conférencier. 

Prix adhérent : 10 €          Tarif spécial : 3 € Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 13 € Sortie demi-journée
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Escapade en Touraine : musée Balzac à Saché et
château d’Azay-le-Rideau             
(Loir-et-Cher)

Profitez encore d’une belle journée d’été en septembre pour partir à la découverte des
richesses de la Vallée de la Loire ! Votre matinée débutera par la visite guidée du musée
Balzac à Saché.  
Pénétrez dans le monde imaginaire de Balzac : le grand écrivain, auteur de la Comédie
Humaine, vécut dans le château de son ami Jean de Margonne durant 7 ans. 
Vous pourrez d’ailleurs reconnaître le château de Saché et ses environs dans son célèbre
roman Le Lys dans la vallée.
Puis vous déjeunerez dans un restaurant à proximité (3 plats, un quart de vin et café inclus).
L’après-midi, vous visiterez librement le château d’Azay-le-Rideau. Venez découvrir ou
redécouvrir ce monument, après trois années de chantier de restauration des façades et
toitures. 
Au Moyen-Age, les seigneurs de Tours édifient un château sur une île au milieu de l'Indre
pour protéger le passage de la route menant de Tours à Chinon : le château d’Azay-le-Rideau
venait de naître. n

•Tarif préférentiel adhérent négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.

Prix adhérent : 60 €          Tarif spécial : 30 € Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 66 € Sortie journée
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La Maison du Tourisme
et des Loisirs

est sur Tripadvisor
Suivez-nous et retrouvez 
nos recommandations !

Profitez de l’offre de notre 
partenaire : PARIS CityVision !

Depuis 1929, Paris CityVision est l’un des fournisseurs d’expériences
touristiques les plus plébiscités !
Profitez des célèbres Paris City Tours, de la billetterie offerte dans les
musées, des parcs d’attraction ou des plus grands sites touristiques tels 
que la Tour Eiffel, Versailles, Fontainebleau ou Disneyland Paris….
Retrouvez l’ensemble de cette offre au sein de la Maison du Tourisme 
et des Loisirs et laissez-vous guider par nos conseillers en séjours !



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

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

A côté de l’offre habituelle proposée dans notre brochure  « Sortir ! », vous pourez désor-
mais, 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, les Vedettes du Pont Neuf, le château de Versailles,
le musée du Chocolat, Another Paris, 4 Roues sous 1 parapluie, la Tour Montparnasse, l’Arc
de Triomphe. Ces billets, en nombre limité, sont vendus par la Maison du Tourisme et sont
valables en 2018.

Laissez-vous  tenter ! Passez la porte de la Maison du Tourisme. L'équipe vous attend. Tarifs sur demande 

47

• un accueil en plusieurs langues
• des renseignements sur Issy 
et l’Ile-de-France

• un service Groupes
• l’organisation d’anniversaires

pour les enfants
• une billetterie individuelle 
à tarif préférentiel

• des idées de balades insolites
• une boutique 



MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX
Esplanade de l’Hôtel de Ville
92130 Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 33 (0)1 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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