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Editorial
Octobre... et déjà sonne l’automne. Alors que les feuillent des arbres rougissent peu à peu

avant de se fâner, les feuilles de la brochure SORTIR !, elles, renaissent pour laisser place à un
nouveau programme de sorties, ouvertes à tous.

A l’heure où les jardins se couvrent de leurs habits pourpres et mordorés, prenez le temps
d’une escapade au cœur des parcs de Chantilly dans l’Oise, de Caillebotte en Essonne, ou de
l’arboretum de l’Ecole du Breuil à Paris. 

L’arrière-saison rend encore possible de belles balades en extérieur : visite guidée du Fort
à Issy, parcours thématiques dans le Marais ou au cœur du quartier Malesherbes, à Paris,
sauront vous séduire. Si le temps se fait moins clément, prenez un bain d’histoire, en intérieur,
lors d’une visite-conférence organisée à la Basilique de Saint-Denis ou à la Sainte-Chapelle à
Paris, au sein des musées Nissim de Camondo ou Cognacq-Jay, et bien plus encore…

Et lorsque la grisaille hivernale s’annoncera, faites-y face en optant pour l’une de nos
délicieuses sorties : ateliers cuisine à l’Atelier Gourmand à Issy-les-Moulineaux, goûter-
conférence « Les Provinciaux à Paris » au Café Bofinger, voyage gastronomique et théâtral au
restaurant Reminisens à Versailles, Foire aux harengs et à la Coquille Saint-Jacques à Dieppe.
En bref, de quoi se réconforter !

Se réconforter, mais aussi se divertir ! Cette saison, le rideau se lève à la Seine Musicale
pour une représentation de « Casse Noisette », présenté par le Ballet National de Chine.
D’autres spectacles tels que « Le Chanteur de Mexico » au Casino d’Enghien, ou le merveilleux
show du Cirque du Soleil Totem sauront vous faire vivre des instants magiques… 

Un point d’orgue à ce programme, afin de préparer les fêtes de fin d’année : le marché de
Noël de Strasbourg, proposé sur une journée avec l’aller-retour en train.

Un aparté sur la fin des commémorations du centenaire de l’Armistice qui se traduit, dans
cette plaquette, par l’organisation d’une journée au cœur de la Clairière de l’Armistice à
Compiègne en octobre, puis par la visite guidée de l’incontournable musée de la Grande Guerre
à Meaux. 

Enfin, la Maison du Tourisme et des Loisirs propose la deuxième édition de son Food-Tour
à l’occasion de la semaine du goût, en octobre, organisé en partenariat avec les acteurs locaux
isséens. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous accueillir très bientôt à la Maison
du Tourisme et des Loisirs !

Présidente Président d’Honneur
Claire SZABO André SANTINI



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 de
moins de 12 ans

n A la carte : un tarif incluant une adhésion ponc-
tuelle est mentionné pour chaque sortie à destina-
tion 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 11 septembre 2018
à partir de 11h. 
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

CONDITIONS TARIF SPECIAL
Le tarif spécial indiqué sur certaines sorties et ré-
servé aux Isséens, est accordé sur présentation d’un
justificatif, dans la limite des places disponibles :
• 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 dis-
ponible à l'accueil),

• aux titulaires des minimas sociaux ,
• aux titulaires d'une carte Famille Nombreuse.

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

2) Place Corentin Celton (à l’arrêt du bus)
3) Cœur de ville, 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 

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. du 01/11 au 30/04, après 20h30. Du 01/05 au 31/10 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 publique.

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 :

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 » et  « MTL » correspondent aux lieux de
rendez-vous suivants :

Il est demandé aux participants d’arriver au point de rendez-vous 15 minutes avant
l’horaire de départ indiqué pour chacune des sorties de la brochure. 

Rendez-vous Autocar
Départs et retours :
devant le cœur de ville.

Rendez-vous
Maison du Tourisme

       

       

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.
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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 27 octobre  
Du Perray-en-Yvelines à Poigny-la-Forêt par l’Etang de
Coupe Gorge et la forêt de Rambouillet (Pommeraie,
Vilpert, Butte de l’Oison) jusqu’à l’Etang du Roi. 
• Marche d’environ 9 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 20 octobre.

13

Samedi 17 novembre    
Aux alentours de Clairefontaine. En forêt : découverte de
Fontaine Réole et différents carrefours (Braconnier, Val-
lée du Parc, Grand Veneur…). 
• Marche d’environ 10 km.  
• Date limite d’inscription : Samedi 10 novembre.

Samedi 1er décembre   
Des Essarts-le-Roi à Dampierre. Essarts est une com-
mune fondée par Hugues Capet à la fin du Xe siècle.
Par le chemin de la Porte Dorée, nous longerons le
château de Boissière Beauchamp. 
Arrivés à Dampierre, jetez un coup d’œil à la maison
de Fer (vestige de l’exposition universelle de 1889) et
bien entendu au château. 
• Marche d’environ 10 km.  
• Date limite d’inscription : 
samedi 24 novembre.

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.



Maison des Jardies 
(Hauts-de-Seine)

Construite à la fin du XVIIe siècle, la maison
est transformée au XVIIIe siècle en maison
de campagne pour des Parisiens en quête
de retour à la nature prôné par Rousseau.
Simple mais charmante, avec ses volets bor-
deaux et son treillage, cette maison fut
achetée en 1838 par Balzac mais, couvert de
dettes, il revendit son domaine dès 1841. 
En 1878, elle devint la maison de Gambetta,
écarté du pouvoir. Ce dernier est la grande
figure de la résistance républicaine aux Prussiens pendant la guerre de 1870. Au cours de la
visite, souvenirs et anecdotes évoquent ce grand homme de la IIIe République. Il meurt, ici,
en 1882, à seulement 44 ans. L'émotion populaire est immense. La maison est aussitôt lé-
guée à l'État et, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce « saint laïque » fait l'objet d'un pè-
lerinage annuel du Gouvernement, mais aussi de très nombreux étrangers. n
• Transport : T2 et bus 426 – Rendez-vous Place Lafayette à Issy-les-Moulineaux. Prévoir vos
titres de transport. 
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Food Tour à Issy-les-Moulineaux : 2ème édition !  
(Issy-les-Moulineaux)

Partez pour un circuit gourmand, spécialement
concocté pour vous, à travers les rues d’Issy-les-
Moulineaux. Le temps de ce Food-Tour ou circuit
gourmand, vous dégusterez votre repas (apéritif,
entrée, plat, dessert, café) en partant à la rencon-
tre de plusieurs acteurs locaux de la ville, ayant un
rapport avec la gastronomie. L’objectif : se réga-
ler… Le mot d’ordre : savourer ! Allez de surprise
en surprise tout au long d’un moment empreint de
convivialité, d’échange et de gourmandise…
Un grand merci à nos partenaires : Eric et Lucile, Les Symples de l’Os à Moëlle, L’Atelier Gourmand,
Maxime Ollivier, Le Comptoir du Café, le Kiosque de Péguy, pour cette seconde édition dont le but
est de faire découvrir non seulement le talent et le savoir-faire des acteurs locaux isséens, mais
aussi de rendre hommage à la gastronomie, si chère à notre pays. Fin du parcours vers 15h30. n
• Date limite d’inscription : mardi 9 octobre. Rendez-vous dans la Maison du Tourisme et des
Loisirs à 11h30.
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Prix adhérent : 44 € RDV Maison Départ : 11h30
Prix à la carte : 48 € du Tourisme Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 €                                    T2 Bus Départ : 13h30
Prix à la carte : 16 €                                   Sortie demi-journée
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Découvrez l’architecture et les
aménagements qui ont métamor-
phosé le Fort d’Issy en un nouveau
quartier « durable » et hyper
connecté : collecte pneumatique
des déchets, domotique, géother-
mie, piscine Feng-Shui. 
Votre guide abordera également
l’aspect historique relié au fort. La
découverte du Temps des Cerises,
à la fin de la visite, avec le « mur de
la mémoire », vous permettra d’ap-
profondir ce point. La visite sera introduite par un spécialiste de la collecte pneumatique qui vous
expliquera son fonctionnement.n
• Rendez-vous devant l’entrée principale du Fort, rue du Fort à 10h.

Le Fort d’Issy-les-Moulineaux : d’un ancien site
militaire à un éco-quartier numérique !        
(Issy-les-Moulineaux)  
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Prix adhérent : 13 €          Départ : 10h
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée

       

       

       

Écrivains et célébrités autour de Malesherbes
Par Pierre André Hélène (Paris) 

Au croisement du conte de fée à la Mary
Poppins  et des Aristochats, la rue Fortuny
est un trésor de belles demeures où résidè-
rent, entre autres, Sarah Bernhardt, la Belle
Otéro, Edmond Rostand mais aussi Nicolas
Sarkozy et Dominique de Villepin… Mau-
passant, Gounod, Proust et ses modèles
vécurent ou fréquentèrent les rues Fortuny
et Malesherbes. 
Leurs hôtels sont toujours là, prêts à se
faire contempler et admirer. Laissez-vous
séduire par ce quartier conté par un excel-
lent conférencier. n

Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Le Domaine de Chantilly : journée princière 
avec restauration et spectacle équestre
(Oise)

Résidence princière, le château de Chantilly fut sans cesse agrandi et restauré par ses illustres
propriétaires. Les Orgemont, les Montmorency, les Condé et surtout le duc d’Aumale ont fait du
domaine un bastion aristocratique. Ils ont bâti un écrin abritant de somp-
tueux appartements et des collections d’œuvres d’art inestimables. 
Durant votre visite libre, découvrez les appartements privés du
duc et de la duchesse d’Aumale qui illustrent parfaitement les
décors intérieurs sous la Monarchie de Juillet. Le Salon de
Guise, la Chambre de la duchesse, le boudoir de la du-
chesse, la Petite Singerie, la chambre du duc d’Aumale, le
salon de Condé, la salle de marbre sont les témoins de la
décoration de l’époque. Puis, arpentez la galerie des pein-
tures, deuxième collection de peintures anciennes (avant
1850) de France après le Louvre ! Une collection qui abrite
plus de 800 peintures et près de 4 000 dessins : Raphaël,
Clouet, Poussin, Watteau, Ingres… Enfin, invitez-vous dans le
cabinet des livres, l’un des plus prestigieux du monde
avec notamment des reliures médiévales orfévrées. 
Vous ferez ensuite votre pause déjeuner au restau-
rant de la Capitainerie. Vers 14h, vous vous ren-
drez aux grandes écuries pour une visite libre et
assisterez, à 14h30, au spectacle équestre de la
troupe des grandes écuries mêlant tour à tour
poésie, voltige et humour. Puis, vous pourrez dé-
couvrir le musée du Cheval. Le Parc de Chantilly
s’offre également à vous pour une belle prome-
nade automnale… n

• Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre.
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Prix adhérent : 66 €         Autocar Départ : 8h15
Prix à la carte : 70 €        Sortie journée
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« L’Atelier des Lumières » : exposition immersive 
à travers les peintures de Gustav Klimt 
(Paris)
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L'Atelier des Lumières est héritier d’une ancienne fonderie du XIe arrondissement parisien, et pro-
pose des expositions immersives monumentales. Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation
spatialisée, cet équipement multimédia unique en son genre épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol
au plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres.
La programmation de L'Atelier des Lumières se déroule en plusieurs parties. Le programme long
est consacré à Gustav Klimt : pendant une trentaine de minutes, immergez-vous dans l’œuvre de
cette figure indissociable de la Sécession viennoise du XIXe siècle. Le programme court est dédié
à un autre artiste illustrant la créativité viennoise : Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), hé-
ritier de la Sécession.
Dans une explosion de couleurs, l'Atelier des Lumières entend ainsi créer
un pont entre les époques et propose un voyage visuel et musical dans
la création passée et présente. Totalement immergés dans les projections
de tableaux des grands artistes sur les façades en béton, vous en resterez
bouche bée. Promenez-vous au gré des paysages, découvrant ou redé-
couvrant les beaux tableaux de Klimt au son de valses de Vienne. n

• Le programme du Studio peut présenter des risques pour les per-
sonnes épileptiques et les enfants en bas âge. Les expositions de l'Ate-
lier des Lumières ne sont pas recommandées pour les enfants de moins
de 3 ans. 
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Prix adhérent : 13 €       Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 16 €      Sortie demi-journée
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Le Palais de Compiègne et le Mémorial de 
la Clairière de l’Armistice 
(Oise)

Votre journée dans l’Oise débutera par une visite commentée par audio-guide des Grands Appar-
tements du Palais de Compiègne. Plongez dans l’univers du Second Empire. Le temps de la visite,
l’audioguide vous fournira de nombreuses explications sur l’histoire du château. Un des points
fort  est la découverte de pièces richement meublées. Le luxe est le mot
d’ordre de la décoration : dorures, velours, broderies, marbre, lustres
en cristal… rien n’est assez beau pour l’empereur ! Puis vous parta-
gerez un déjeuner au restaurant.  
L’après-midi sera consacrée à la visite du site de la Clairière de
l’Armistice et de son musée. L'Oise est devenue, le 11 novembre
1918, le symbole mondial de la liberté dans le monde après 4
ans d’un conflit qui laisse l’Europe exsangue. Le maréchal Foch
et le général Weygand reçoivent la capitulation de la délégation
allemande envoyée par la toute nouvelle république de Weimar.
En 1922 à l’initiative du journal ”le Matin”, cette page de l’histoire
de France est immortalisée par le président Millerand, le wagon
devint un lieu de commémoration. 
Plus tard, sur l’ordre d’Hitler, la clairière fut détruite et le
wagon historique n° 2419 D fut emporté en Allemagne
et brulé à la fin de la seconde guerre mondiale. Le
Musée de l’Armistice est reconstitué en 1950, à l’excep-
tion du wagon qui est remplacé par une voiture similaire
implantée dans la Clairière de l'Armistice à Rethonde en
forêt de Compiègne dans l'Oise. Des aménagements suc-
cessifs permettent aujourd’hui de découvrir 4 salles dé-
diées aux deux grands conflits mondiaux. Un lieu authentique
et émouvant à découvrir ou redécouvrir. n
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Prix adhérent : 75 €         Autocar Départ : 8h15
Prix à la carte : 79 €        Sortie journée
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La tradition rapporte qu'au milieu du IIIe siècle,
Denis, premier évêque de Paris, fut décapité sur les
pentes de Montmartre. Après avoir ramassé sa tête
et l'avoir soigneusement lavée à l'eau d'une source,
il poursuivit son chemin jusqu'au lieu de sa sépul-
ture. Un peu plus de deux siècles après, Geneviève
érigea à l'emplacement de cette sépulture une pre-
mière chapelle, appelée à un très brillant avenir. En
639, Dagobert est le premier souverain à être
inhumé à Saint-Denis. L'abbaye doit cependant at-
tendre le XIIe siècle et les efforts de son infatigable abbé Suger pour s'imposer comme unique
nécropole royale. Cette tradition a fait de l'abbatiale un passionnant musée de sculpture funéraire
au fil des siècles. À l'origine très simples, les sépultures deviennent peu à peu plus monumentales
et plus riches. Les tombeaux royaux font souvent oublier l'intérêt exceptionnel de l'architecture
de l'ancienne abbatiale. Durant cette visite, admirez les grands vitraux des chapelles rayonnantes
qui font du sanctuaire une fastueuse châsse de lumière pour les reliques de saint Denis. n

Basilique Saint-Denis      
Visite guidée par Vincent Delaveau (Seine-Saint-Denis)
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Prix adhérent : 21 €         Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 24 €        Sortie demi-journée
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Tous en cuisine : saveurs automnales 
à l’Atelier Gourmand 
(Issy-les-Moulineaux) 

Passionné de cuisine saine et gour-
mande à la fois, Eric a le plaisir de
vous accueillir dans L'Atelier Gour-
mand d'Issy-Les-Moulineaux pour
partager avec vous un moment de for-
mation en cuisine et d'échange, dans
un espace chaleureux et convivial. 
Le temps de cet atelier en duo avec
vos enfants, petits-enfants ou neveux,
vous concocterez un menu aux sa-
veurs automnales : un instant de pur
plaisir ! Au menu : flan au potiron et
porc laqué, crêpe aux topinambours, à emporter (boites fournies). Durée : 2 heures.n
• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Atelier Gourmand, 68 Boulevard Gallieni, Issy-les-
Moulineaux.

Prix adhérent : 30 € par duo (1 enfant + 1 adulte)           Départ : 10h
Prix à la carte : 43 € par duo (1 enfant + 1 adulte) Sortie demi-journée
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Propriété Caillebotte          
Visite guidée de la demeure et du parc (Essonne)

La Propriété Caillebotte, typique du XIXe siècle, a été
aménagée dans les années 1830, dans le style « à l’an-
glaise ». A travers une visite guidée, vous pourrez satis-
faire votre curiosité : c’est ici que le peintre planta son
chevalet en plein air, peignant près de 90 toiles au cours
des étés des années 1870. Entièrement rénovée, la ma-
gnifique demeure permet d’accéder à son atelier, aux sa-
lons, à la salle à manger, à la salle de billard entièrement
redécorés et remeublés comme à l'époque du peintre. 
A l'étage, il est possible de découvrir le mobilier original dans la véritable chambre de l'artiste. Côté
jardin, partez en voyage : du casin italien à l’orangerie en passant par le kiosque oriental, l’exèdre
ou encore le coin des statuaires grecques… laissez-vous séduire !
Ce lieu se place comme un véritable témoin du mode de vie d'une famille aisée sous la Restauration.
Une plongée dans l’histoire qui plaira aux amateurs tout comme aux néophytes. La propriété est
parsemée de fabriques d’ornementation. Le tout représente un ensemble unique du courant ro-
mantique dans le paysagisme du début du XIXe siècle.n
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Pièce de théâtre : « Pourvu qu’il soit heureux »
Au Théâtre Antoine (Paris)  

Venez découvrir la nouvelle comédie de Laurent Ru-
quier ! Le scénario : quand Claudine et Maxime appren-
nent l’homosexualité de leur fils, comment vont-ils
réagir ? 

Vont-ils l’accepter ? Vont-ils s’en renvoyer la responsa-
bilité ? Ce qui paraît simple aujourd’hui ne l’est pas en-
core quand on est directement concerné…n

• De Laurent Ruquier. Mise en scène Steve Suissa. Avec :
Fanny Cottençon, Francis Huster, Louis Le Barazer.

• Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre.

• Places en première catégorie.

• Possibilité de rejoindre le groupe sur place à 15h40 en
le précisant obligatoirement à l’inscription.
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Prix adhérent : 49,50 € (pourboire inclus)         Métro Départ : 14h50
Prix à la carte : 52,50 € (pourboire inclus) Sortie spectacle
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Prix adhérent : 42 €         Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 45 €      Sortie demi-journée

       

       

       

       

       



Dès les années 1930, le site de l’arboretum fût un
« chantier de chômage »  permettant d’occuper des ou-
vriers sur les 12 hectares de terrain donnés par Napo-
léon III. L’arboretum devait compléter l’école du Breuil
qui s’installera de l’autre côté de la route de la Pyra-
mide en 1936, après avoir été chassé de son site initial
de Saint-Mandé par l’édification du palais des colonies
lors de l’exposition de 1931.
Au cours de cette balade avec notre spécialiste des jar-
dins, Jacky Libaud, découvrez les oliviers, frênes, lilas et
troènes regroupés dans la famille des oléacées. Environ 1200 arbres sont répartis en 108 genres,
dont un bel orme de Sibérie au tronc orangé et un beau pin Napoléon à l’écorce marbré de gris et
de rose. Profitez aussi des eaux calmes des deux ruisseaux déambulant dans le parc et qui alimen-
tent plusieurs mares. Côté faune, renards, fouines, taupes, écureuils, hérissons et chauves souris
fréquentent le site où vivent également de nombreux oiseaux. n

• Prévoir vos titres de transport (RER).

Visite guidée de l’arboretum de l’école du Breuil       
(Paris)
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Prix adhérent : 14 €         Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 17 € RER Sortie demi-journée

       

       

              

A travers le quartier juif du Marais et visite d'une
synagogue
(Paris)

Du vieux quartier de la casquette jusqu'au cœur
de la rue des Rosiers, votre guide évoquera l'his-
toire de la communauté juive en France : les Séfa-
rades, les Ashkénazes, sans oublier les mystérieux
« juifs du pape » vous seront dévoilés. Durant
cette balade pédestre, vous profiterez de la visite
exceptionnelle d'une synagogue spécialement ou-
verte pour vous (rouleaux de la Thora).
Les rites, les coutumes et les traditions vous se-
ront clairement expliqués, les bonnes tables re-
commandées. Une Incursion étonnante dans un
monde très souvent méconnu… Sourire, gentil-
lesse et dynamisme seront au rendez-vous.n
• Droits d’entrée inclus.

Prix adhérent : 17 €          Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Conférence William Turner, le peintre de la lumière 
Proposée en partenariat avec l’Espace Senior et l’association Issy Seniors
(Issy-les-Moulineaux). Réservée aux adhérents de la Maison du Tourisme

Le peintre anglais William Turner (1775-
1851) est considéré comme l’un des plus
grands paysagistes du XIXe siècle et l’un
des plus grands maîtres de la lumière.  Si
ses scènes de tempêtes célèbrent avec
force la nature, ses peintures historiques
(inspirées pour certaines des œuvres de
Claude Lorrain) constituent autant de pré-
textes pour représenter la toute-puissance
d'une nature triomphante. 
Toujours à la recherche de lumières nouvelles, Turner n'eut de cesse, tout au long de sa vie, de par-
courir l'Europe, de l’Angleterre aux Alpes, de Rome à Venise. Une œuvre exceptionnelle.n

• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Espace Savary, 4 rue du Général Leclerc.
• Durée de la conférence : 1h30 environ. 
• Inscription à la Maison du Tourisme et des Loisirs.
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« Casse-Noisette » à la Seine Musicale par 
le Ballet National de Chine         
(Hauts-de-Seine)  

En février 2001, le Ballet National de Chine présente pour la première
fois sa propre interprétation de l’œuvre, expérimentant une fusion
unique entre la culture chinoise et la musique du ballet classique occi-
dental. En 2010, la compagnie fait une nouvelle fois renaître le ballet,
avec un nouveau décor et des modifications chorégraphiques. 
Accueillie avec succès lors de sa première en décembre 2011 à Tian-
qiao, la version résolument singulière du Ballet National de Chine
vous sera présentée à La Seine Musicale avec plus de 70 danseurs et
60 musiciens pour un show rempli d’émotions visuelles, musicales
et artistiques.n
• Attention : sortie non accompagnée. Les participants devront impérativement
retirer leur billet à l’Office de Tourisme 48h avant le spectacle. Ils devront se ren-
dre directement à l’accueil de la Seine Musicale le jour du spectacle et présenter leur billet. Accès à la seine Mu-
sicale depuis Issy les Moulineaux par le T2, arrêt Brimborion puis suivre les panneaux Seine Musicale.
• Date limite d’inscription : samedi 22 septembre. Sur demande après cette date. • Carte d’identité ou passeport.
• Début du spectacle : 16h. Se présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle. 
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Prix adhérent : 90 €          Spectacle : 16h
Prix à la carte : 94 € Sortie spectacle

       

       

       

       

Prix adhérent : 6 € la conférence. Départ : 14h30
Sortie demi-journée
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Pour cet atelier : deux dates proposées, en semaine ou le
week-end afin que chacun d’entre-vous puisse en profiter !
Envie d’aller plus loin dans la découverte du thé ? Profitez
d’un atelier pour vous initier aux accords « mets et thés »,
proposé par un Tea-sommelier accompagnant néophyte
ou connaisseur, de façon ludique et sensorielle. 
Cet atelier brise les codes traditionnels de la dégustation
du thé puisque le thé s’invite à table à la place du vin.
Lors de la dégustation 3 accords seront proposés. 
Nous ne pouvons vous préciser les accords précis au mo-
ment de l’édition de cette brochure car ils varient en fonc-
tion de la saison, des disponibilités et donc des accords
correspondants. Il s'agit dans tous les cas d'associations
avec des grands crus de thés du moment. n

Atelier « Accords thés et mets, les accords parfaits »
au Palais des Thés
(Paris)
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Prix adhérent : 38 €          Métro Départ : 14h45
Prix à la carte : 42 € Sortie demi-journée
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Musée Nissim de Camondo
Visite guidée (Paris)  

Le Musée Nissim de Camondo est l'une des
luxueuses demeures grand-bourgeoises encore
conservées du XXe siècle parisien. À l’intérieur,
on y découvre des meubles et des objets d’art
français du XVIIIe siècle qu’a collectionnés Moïse
de Camondo tout au long de sa vie. Amoureux
du XVIIIe siècle, le comte de Camondo fait ériger
un hôtel particulier dont l’architecture s’inspire
du Petit Trianon de Versailles. 
À deux pas du parc Monceau, le musée abrite
une magnifique collection d’art décoratif français de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On
y découvre des tapisseries d’Aubusson, des toiles d’Élisabeth Vigée-Lebrun, des pièces
ayant appartenu à Marie-Antoinette, une collection de porcelaine de Sèvres et du mobilier
signé des ébénistes Riesener et Oeben. Le Musée de Nissim de Camondo est une demeure
grand-bourgeoise décorée avec soin, encore préservée dans l’état où elle était habitée.n

• Attention : pas de gros sacs ou de sacs à dos.

Prix adhérent : 24 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Musée de la Grande Guerre à Meaux            
(Seine-et-Marne) 

Le Pays de Meaux accueille depuis le 11 novem-
bre 2011 un musée d’exception, sur le thème de
la Grande Guerre. Découvrez l’une des collec-
tions les plus diversifiées d’Europe sur la Pre-
mière Guerre mondiale, mise en scène grâce à
l’utilisation de technologies modernes. 
Un lieu unique ! Une scénographie innovante
permet à tous les types de publics d’appréhen-
der cette douloureuse période de l’histoire mon-
diale pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. La collection regroupe 50 000 objets
et documents, plus de 200 uniformes complets représentant la plupart des pays belligérants
et un centre de documentation comprenant plus de 8 000 ouvrages. Cette visite vous don-
nera également accès à la l’exposition : « Familles à l’épreuve de la guerre ». 
Cette exposition temporaire propose un parcours articulé autour de trois thèmes : les dou-
loureuses séparations, les bouleversements quotidiens, la perte et le deuil ou le retour des
soldats au foyer ou à la vie civile. n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
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Déjeuner au restaurant théâtre Reminisens
Voyage gastronomique et théâtral au XVIIIe siècle (Yvelines) 

Le Restaurant Théâtre Reminisens, situé en
plein cœur de Versailles, vous transporte
au temps des Rois de France, de Louis XIV
à Louis XVI. Vivez une expérience unique,
insolite et originale : le temps de cette sor-
tie, il vous est proposé un déjeuner théâ-
tral dans un salon privé de la noblesse
Versaillaise comme si la Marquise vous y
avait convié pour vous délecter des intrigues de la cour ! A cette occasion, le spectacle qui sera
joué, à votre table s’intitulera « Scandales à la cour du Roi Soleil ». 
Une création originale racontant des anecdotes historiques. Le menu, inspiré de recettes des
XVIIe et XVIIIe siècles, vous permettra de déguster des plats gastronomiques typiques revisités
par l’équipe de cuisine ! Décoration, musique baroque, gastronomie et théâtre vous plongeront
dans une atmosphère chic, intime et détendue... Service en costumes Grand Siècle. n

• Départ à 11h10. Rendez-vous Place Lafayette à Issy pour emprunter le RER C.
• Prévoir votre titre de transport pour le RER C (arrêt Versailles Rive Gauche Château de Versailles).
• Marche de 15 minutes pour rejoindre le restaurant depuis la gare RER à Versailles.
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Prix adhérent : 35 €          Tarif spécial : 18 € Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 38 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 98 €     RER C Départ : 11h10
Prix à la carte : 110 €         Sortie demi-journée

       

              

              

       

Spécial 
centenaire
Armistice 



Au cours d’une visite guidée, (re)dé-
couvrez un joyau Rococo à Paris : les
intérieurs de l’hôtel de Soubise. Ici
découvrez une des plus somptueuses
chambres d’apparat du XVIIIe siècle,
conservées en France et ses grands
décors d’ors et de pourpre, unique à
Paris. Admirez aussi la cour d’hon-
neur, le grand escalier, les apparte-
ments du prince et de la princesse,
splendeurs et raffinement du Siècle
des Lumières. Cette belle visite sera
bien sûr agrémentée de petites et
grandes histoires, contée par une ex-
cellente conférencière. n

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

L’Hôtel de Soubise      
Par Nathalie Gallois (Paris)  
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Prix adhérent : 15 €          Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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La Sainte Chapelle, châsse de verre 
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)  

En 1237, le roi achète à l’empereur de
Constantinople les plus précieuses re-
liques de la Chrétienté, celles de la Pas-
sion du Christ, notamment la fameuse
couronne d’épines. Afin d’honorer ces re-
liques mais aussi de manifester sa foi, il
décide de faire bâtir une nouvelle cha-
pelle. Il fait appel aux plus brillants théo-
logiens, architectes et artistes pour
imaginer un édifice exceptionnel. 
Dans la chapelle haute, réservée au sou-
verain et à ses proches, la légèreté de la structure de maçonnerie a permis de remplacer
les murs par d’immenses verrières. Près de 700m² de vitraux semblent inonder l’espace
d’une lumière surnaturelle. Cette visite vous permettra de comprendre l’élan de foi et le
contexte qui ont justifié une telle entreprise. Enfin, la Sainte-Chapelle raconte beaucoup de
l’organisation d’un chantier et des techniques des artisans au Moyen-âge.n

• Horaire sous réserve.

Prix adhérent : 22 €          Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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« Un voile de fumée s'élève devant les façades colorées qui bordent le port de plaisance de
Dieppe. Derrière les barbecues, les grilleurs ont revêtu leurs vareuses et d'indispensables
masques de protection qui font le plaisir des photographes.
La foule, attirée par le délicieux parfum de poisson grillé qui embaume
le touristique quai Henri IV, déambule lentement devant une li-
gnée de restaurants et dans le dédale de ruelles typiques du
Bout du quai, un ancien quartier de pêcheurs. De l'autre
côté du bassin, la chapelle de Bonsecours, juchée sur la
falaise avec à ses pieds l'authentique quartier du Pollet,
accentue le caractère maritime. »

La promesse d'un repas de saison, à forte identité lo-
cale et dégusté dans un décor de carte postale met en
appétit. Ça, c'est l'ambiance caractéristique du troi-
sième week-end de novembre à Dieppe. Celle de la
Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, la
doyenne et la plus grande du genre sur la côte d'Albâtre.
Car pour compléter cet agréable moment pour les papilles,
de multiples animations sont mises en place et toute
une organisation est orchestrée. 
Cette foire, attirant de plus en plus de visi-
teurs, connaît un succès qui en fait l'un des
plus grands événements de l'année diep-
poise. Alors, prenez date pour profiter
d’un bon bol d’air marin avant l’hiver ! n

• Programme non disponible au jour de
l’édition de la brochure.

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

19
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Foire aux harengs et à la Coquille Saint-Jacques          
Journée libre à Dieppe (Seine-Maritime)

Prix adhérent : 20 €          Tarif spécial : 10 € Autocar Départ : 7h20
Prix à la carte : 25 € Sortie journée

       

       

       



« Le chanteur de Mexico » au Casino d’Enghien 
(Val-d’Oise)  
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Saint-Jean de Luz, 1912. Vincent Etchebar, chanteur et
danseur de fandangos, coqueluche des filles de la
région, rêve de devenir une vedette de l'opérette
et de la chanson. Mais pour l'heure, il poursuit
une intrigue amoureuse avec Eva, la célèbre di-
vette parisienne. 
Le départ de la jeune femme, qui doit chanter
une opérette à Mexico et l'insistance de son
ami Bilou le décident : il montera à Paris tenter
sa chance. À Montmartre, Vincent et Bilou font
la connaissance de Cricri, une adorable "petite
poulbote" dont l'élégance n'est pas la première
vertu. Bilou tombe amoureux de Cricri qui, elle, a le
coup de foudre pour Vincent qui ne se rend compte de
rien. 
C’est grâce à Cri-Cri que Vincent triomphera dans un concours
d’amateurs, au Moulin de la Galette, et qu’il obtiendra un en-
gagement pour le Mexique.  Devenu à la suite de ce concours
de circonstances partenaire d’Eva Marchai, Vincent va se
trouver entraîné, en compagnie de Cri-Cri et de Bilou, dans
une extraordinaire aventure. 
Tous nos personnages se retrouveront successivement dans
un palace de Mexico, au bord du Pacifique, sur la magnifique
plage d’Acapulco, dans une posada indienne, ou encore au
camp du terrible Zapata, le libérateur des territoires indiens. 
Un spectacle haut en couleurs ! Après le spectacle profitez d’un
temps libre au Casino d’Enghien et faites vos jeux !n

• Date limite d’inscription : samedi 20 octobre. 

Prix adhérent : 65 € (entrée au casino incluse) Autocar Départ : 12h50
Prix à la carte : 69 € (entrée au casino incluse) Sortie demi-journée

       

       

       

       



Exposition événement : « Le Caravage à Rome,
amis et ennemis »            
Par Catherine Antraygues, au Musée Jacquemart André (Paris) 

Né en 1571, Michelangelo Merisi, dit Caravage, va révolutionner
la peinture italienne du XVIIe siècle par le réalisme de ses toiles
et par son usage novateur du clair-obscur, et devenir le plus
grand peintre naturaliste de son temps. L’exposition s’intéres-
sera aux rapports de Caravage avec les collectionneurs et les
artistes. Évoquer ces collectionneurs et leurs palais permettra
aussi de montrer l’influence de Le Caravage et de ses thèmes
sur les peintres européens. Après les soutiens du peintre, l’ex-
position s’attachera à présenter ses ennemis et rivaux présents
sur la scène artistique de ce temps. Le Caravage, qui ne voulait
pas être imité s’est parfois opposé à ses contemporains, à l’oc-
casion de discussions, de rixes, et même de procès. 
L’exposition s’achèvera sur l’épisode de la rixe de 1606, au cours
de laquelle Le Caravage tue Ranuccio Tomassoni, et sur les derniers jours de l’artiste à Rome. n

• Visite avec audiophones. 
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Studio Harcourt  
(Paris)  

Profitez d’une visite exceptionnelle au Studio Harcourt qui ac-
cueille depuis 1934 célébrités et anonymes, dans son écrin
unique, sous la lumière des projecteurs de cinéma… Détenteur
d’un label d'excellence en tant qu'« Entreprise du Patrimoine Vi-
vant », il aspire à partager les secrets de son savoir- faire et l’uni-
cité de son patrimoine photographique. 
Venez découvrir les célèbres lieux où se déroulent les prises de
vue ainsi que le rituel qui les accompagne. Vous aurez le privilège
de découvrir les secrets du mythique éclairage Studio Harcourt
en compagnie de l’un de ses photographes. Trésors d'archives et
documents précieux vous attendent dans la Curiothèque, cabinet
de curiosités dédié à l'histoire du Studio. Documentaires, photo-
reportages, matériel authentique et pépites inconnues se dévoi-
lent à travers des dispositifs ludiques et interactifs.
Possédant un fonds colossal de photographies, Studio Harcourt a pour vocation de mettre en
lumière l'étendue de ses collections auprès du grand public, grâce à des expositions théma-
tiques renouvelées tous les six mois.n
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Prix adhérent : 31 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 27 €                                               Métro Départ : 15h25
Prix à la carte : 32 €                                              Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



Escapade gourmande et culturelle : le nouveau
Musée Camille Claudel et la Petite Biscuiterie 
artisanale         
Visite guidée (Aube)

C’est à Nogent-sur-Seine que Camille Claudel adolescente affirma sa vocation de sculpteur
alors qu’elle y vivait avec sa famille (1876-1878). 
Aujourd’hui, une quarantaine de ses œuvres sont exposées au sein du musée Camille Claudel,
faisant de cette collection la plus importante au monde. Durant cette visite guidée, vous décou-
vrirez l’ensemble de sa carrière artistique. A ses côtés, les sculptures de Marius Ramus, Paul Du-
bois, Alfred Boucher, tous trois Nogentais à un moment ou un autre de leur vie, rappellent que le
Nogent-sur-Seine du XIXe siècle fut une ville de sculpteurs.
Le parcours réunit environ deux cents sculptures repré-
sentatives de la très riche production de cette époque tant
dans l’architecture que dans l’aménagement de l’espace
public, mais également de sa diffusion dans l’espace
privé. 
Après la visite, rejoignez l’Auberge du Cygne de la Croix
à Nogent-sur-Seine, pour partager un déjeuner convivial. 
L’après-midi sera consacrée à la visite de la Petite Bis-
cuiterie artisanale de Maizières-la-Grande- Paroisse, ac-
compagnée de démonstrations. Vous pourrez y déguster
les maizièrons fleur d’oranger, rhum, huile essentielle de
citron, ou encore  les carrés d’Othe (…).  A croquer sans
modération ! n

Prix adhérent : 68 €         Autocar Départ : 8h15
Prix à la carte : 75 €        Sortie journée
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Exposition Mickaël Jackson : « On the Wall »            
Visite guidée au Grand Palais (Paris)  

Explorer l'impact de la personnalité et de l'œuvre de Michael
Jackson dans l'art contemporain des années 80 à aujourd'hui :
voilà l'alléchante idée d'exposition du Grand Palais ! Ses chan-
sons, ses chorégraphies et ses clips vidéos témoignent de son
destin artistique hors du commun, source d’inspiration pour de
nombreux artistes : Andy Warhol, Lorraine O’Grady, Issac Julien…
"Bambi" est, en effet, l'une des personnalités les plus représen-
tées dans les arts visuels. 
L'exposition questionne les raisons de son influence :  en parti-
culier du point de vue de l'identité, de la question raciale et de
la célébrité. L’exposition réunit les peintures, dessins, sculptures,
photos, vidéos, installations ou performances de plus de 40 ar-
tistes venus du monde entier ainsi que certaines oeuvres créées
spécialement pour l'occasion. Découvrez l’œuvre et la personna-
lité du « King of the pop » à travers ce parcours unique ! n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 
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Histoires et secrets des Galeries Lafayette   
Visite guidée précédée d’un mini-défilé de mode (Paris)  

Cette sortie dédiée à l’univers de la
mode débutera par un défilé de mode
d’une durée de trente minutes, au sein
d’une salle située dans les coulisses
des Galeries Lafayette : découvrez les
dernières tendances des plus grands
créateurs de mode et les pièces indis-
pensables de la nouvelle saison ! 
Puis, vous serez pris en charge par votre
guide qui vous proposera une visite ar-
chitecturale et historique ! 
Ici, plus de 120 ans d’histoire d’une en-
treprise familiale -  qui a placé l’énergie
de la création au cœur de son projet -, vous sera contée. Vous y découvrirez les secrets de sa
création, étape par étape depuis le rez-de-chaussée où tout à commencé jusqu’à sa terrasse
panoramique, ainsi qu’autour de sa coupole néo-byzantine inaugurée en 1912 (durée de la
visite : 1h10).n
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Prix adhérent : 27 €          Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 24 € par adulte (16-25 ans : 20 €) Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 27 € par adulte (16-25 ans : 23 €)   Sortie demi-journée
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Le Cirque du Soleil : « TOTEM »         
Plaine de jeux de Bagatelle (Paris) 

Après le succès remarquable d’Amaluna en 2015, le Cirque du Soleil
revient avec un nouveau spectacle, « TOTEM », qui retrace le périple
fascinant de l’espèce humaine, de son état primitif d’amphibien
jusqu’à son désir ultime de voler. Ses personnages évoluent sur
une piste en forme de tortue géante, symbole d’origine de plu-
sieurs civilisations anciennes. 
« TOTEM » pose un regard sur les liens qui unissent l’Homme aux
autres espèces, ses rêves et son potentiel infini. Ecrit et mis en
scène par Robert Lepage, artiste multidisciplinaire (metteur en
scène au théâtre, dramaturge, acteur et metteur en scène au ci-
néma) dont la critique mondiale s’accorde à reconnaître
que son travail moderne et inhabituel ne se fixe aucune
frontière entre les disciplines. n

Attention : marche assez longue pour se rendre
depuis les transports en commun jusqu’au chapiteau.
• Places en catégorie 1
• Date limite d’inscription : Jeudi 20 septembre ; après cette date, sur demande sans garantie
de place. 

• Le trajet est prévu en métro ; compter ensuite 30 minutes de marche pour rejoindre le
chapiteau (sous réserve de nouvelles indications de la part des organisateurs mi-septembre)

• Possibilité d’aller directement sur place à condition de retirer vos places 72h avant le
spectacle à l’Office de Tourisme (Vous ne serez alors plus sous la responsabilité de l’accompagnateur)

• Pack famille (au moins 1 adulte et 1 enfant et 3 enfants maximum) : 92 € par adulte et 30 €
par enfant de 2 à 18 ans .

• Sortie subventionnée pour les familles par la Maison du Tourisme. 

Prix adhérent : 92 € Métro Départ : 15h10
Prix à la carte : 95 € Sortie spectacle
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Visite guidée de l’appartement d’Auguste Comte             
(Paris)  

L'appartement-musée d'Auguste Comte, au cœur
du Quartier Latin, garde encore les traces de la vie
du philosophe plus de 150 ans après sa mort. Sa
rénovation en 2014 offre plus de lisibilité. Le
Musée Auguste Comte vous offre une introduction
à la "sociologie", dont il est le supposé créateur
et au "positivisme", philosophie majeure du XIXe

siècle, dont la devise est "ordre et progrès". 
Situé au deuxième étage du 10 rue Monsieur le
Prince, l’appartement a été reconstitué à l'iden-
tique dans les années 60 à partir de l'inventaire des objets personnels du philosophe, constitué à
sa mort en 1857. Pendant près d'un siècle après sa mort, l'appartement fut gardé intact par les
disciples de Comte, qui poursuivirent son œuvre. C'est entre les murs du cabinet de travail qu'Au-
guste Comte recevait les membres de la Société Positiviste, créée en 1848 : on retrouve les livres
consacrés à la science et à la médecine, mais aussi à la poésie, à l'histoire et à la philosophie.
Dans le salon, les souvenirs de Clotilde de Vaux, sa muse. n
• Attention : 2 escaliers à monter. 
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Visite guidée du Musée Cognac Jay   
Par Patricia Coulon (Paris) 

Au coeur du Marais, dans un bel hôtel classé mo-
nument historique (XVIe-XVIIIe siècles), le musée
présente les collections d’art réunies par Ernest
Cognacq, fondateur des magasins de la Samari-
taine, et sa femme Marie-Louise Jay, léguées à la
Ville de Paris en 1928. 
À l’exception notable d’un important tableau de
jeunesse de Rembrandt, l’essentiel des oeuvres
présentées date du XVIIIe siècle : peintures de Ca-
naletto, Tiepolo, Boucher, Fragonard, Greuze,
Reynolds ; pastels de La Tour et Perronneau ;
sculptures de Houdon, Lemoyne, Clodion ; por-
celaines de Saxe ; objets d’orfèvrerie ; meubles
estampillés…n

• Attention : sac à dos interdits. 
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Prix adhérent : 20 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 16 €                                       Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 19 €                                               Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



FLYVIEW, envolez-vous et admirez Paris 
comme vous ne l’avez jamais vu !
(Paris)   
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Pour la première fois en Europe, vivez une vraie visite de Paris insolite où Paris vu du ciel devient
enfin possible. Embarquez à bord d’un jetpack depuis une aire de décollage grandiose pour une
expérience inoubliable de survol de Paris. Grâce à la technologie de la réalité virtuelle, vous vous
sentirez décoller pour un vol au-dessus de Paris comme vous en avez toujours rêvé. Vues à 360°
et simulateurs de vol accompagnent le survol de Paris par des mouvements du jetpack pour vous
donner ainsi toutes les sensations de la réalité : décollage, accélération, arrêt en vision panora-
mique, rotation, déplacement latéral, descente à proximité d’un monument …
Vous pourrez vous approcher au plus près des monuments de Paris qui font la renommée de la
capitale : la Concorde au-dessus de ses fontaines, les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe, une as-
cension à l’intérieur de la Tour Eiffel, le survol de la Seine au son de la voix d’Edith Piaf, les monu-
ments de bords de Seine… et enfin, le plus spectaculaire, Notre-Dame. Treize minutes de grâce
au-dessus de la plus belle ville du monde ! Au total, un parcours de 20km avec une vingtaine de
monuments survolés. Une visite virtuelle pour petits et grands ! n

• La taille minimum pour accéder à l’embarquement est 
de 1m20. Les personnes de moins de 12 ans doivent être
accompagnées d’un parent ou tuteur lors de la visite.
Attention : vibrations ressenties au niveau des jambes. 

Prix adhérent : 13 € (enfant jusqu’à 12 ans : 11 €)         Métro Départ : 17h40
Prix à la carte : 14 € (enfant jusqu’à 12 ans : 12 €)  Sortie soirée
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Profitez d’une journée à Strasbourg, à l’occasion du célèbre marché de Noël ! Dès votre ar-
rivée, vous serez pris en charge par votre guide pour débuter votre escapade par une visite
guidée pédestre de la ville strasbourgeoise (durée 1h30). Puis, vous découvrirez la ville à
votre rythme, librement, durant la fin de la matinée. Le midi, vous rejoindrez votre groupe
pour déjeuner au restaurant (menu 3 plats – hors boissons). Puis, votre après-midi sera libre
jusqu’à l’heure du rendez-vous de départ à la gare de Strasbourg, fixé à 18h. 
Une journée qui vous permettra notamment de profitez du célèbre marché de Noël. 
C'est en 1570, à Strasbourg, qu'a eu lieu la toute première édition du plus
vieux marché de Noël en Europe, baptisé alors "Christkindelsmärik"
(marché de l'enfant Jésus). Aujourd’hui installé au cœur de la Grande
Ile de Strasbourg, ville classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le marché de Noël strasbourgeois est l’un des plus
beaux d’Europe. 
Cette année encore, Strasbourg perpétue la tradition d’un Noël
authentique. Prenez le temps de l’émerveillement et déambulez
à travers les quelque 300 chalets en bois répartis dans le cœur
historique de la ville. 
Vous pourrez découvrir de l’artisanat, des décorations typiques du
Noël alsacien pendant que les plus gourmands se régaleront de
spécialités régionales. Imprégnez-vous de l’esprit et de la magie de Noël…
Arrivée sur place prévue à la gare de Strasbourg : 9h05 / Retour à
la gare de l’Est : 20h41 (durée approximative du trajet à l’aller
et au retour : 1h45).  n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison 
du Tourisme et des Loisirs. Attention places 
limitées, inscrivez-vous vite !

• Rendez-vous à 5h30 sur le quai du métro 
Mairie d’Issy.

• Date limite d’inscription : 
samedi 27 octobre.
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Journée marché de Noël à Strasbourg           
Avec aller-retour en TGV (Bas-Rhin)

Prix adhérent : 80 €    Tarif spécial : 40 €                 Métro TGV Départ : 5h40
Prix à la carte : 90 € Sortie journée
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Les provinciaux à Paris : goûter-conférence au
Café Bofinger   
Par Vincent Delaveau (Paris)

Votre conférencier vous invite à découvrir l’histoire
des provinciaux à Paris, confortablement installés au-
tour d’un goûter, au sein du Café Bofinger. Véritable
institution alsacienne, cette brasserie a su traverser
les époques en conservant son âme dans un décor
historique d'exception.
Paris s'est toujours nourrie des apports de la Province,
surtout depuis le développement du chemin de fer au
XIXe siècle. Des domestiques bretonnes aux bistrotiers
bougnats, des maçons limousins aux Savoyards de
Drouot, cette conférence raconte le parcours étonnant et souvent chaotique des provinciaux
montés à Paris pour réussir. Le restaurant Bofinger, beau témoignage de la présence alsa-
cienne à Paris sera le cadre à la fois prestigieux et chaleureux de notre goûter. n
• Sortie ouverte aux adhérents de l’Espace Senior. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.
• Pas de frais d’adhésion pour les adhérents de l’Espace Senior.

Visite mystère à Issy-les-Moulineaux  
(Hauts-de-Seine)

Avis aux curieux… La visite mystère
se veut plutôt culturelle ! Etes-vous
prêt à tenter l’expérience de la vi-
site surprise ? 
Le principe : une heure, un lieu de
rendez-vous mais vous n’avez au-
cune idée de ce qui vous attend.
Une seule chose est sûre, cette
sortie vous permettra de découvrir
les richesses isséennes… 
Préparez-vous à vivre l’expérience !
(fin de la visite vers 12h30) n

• Départ à 10h. Rendez-vous de-
vant la Maison du Tourisme et
des Loisirs.

Prix adhérent : 35 €                         Métro Départ : 14h30
Prix à la carte : 39 €                        Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 €                                      RDV Maison Départ : 10h
Prix à la carte : 16 €                                     du Tourisme Sortie demi-journée

       

              

       

       



Soirée café-théâtre : dîner au Grand Café des 
Capucines suivi de la pièce « Parents Modèles » 
à la Comédie Caumartin       
(Paris)  

Fêtez la fin de l’année en vous offrant un dîner convivial,
au Grand Café des Capucines, situé en plein cœur de
Paris et poursuivez votre soirée au théâtre. Ce soir, ren-
dez-vous à la Comédie Caumartin pour assister à la pièce
« Parents modèles ». Le scénario : le père, la mère, trois
enfants, des grands-parents, des frères, des sœurs, des
invités surprises, des amis, des ennemis… Par erreur, la
famille emménage dans un immense appartement qui ne
lui était pas destiné. Trop tard, ils ont signé ! La guerre
est déclarée pour rester. Et pendant ce temps, Camille et
Simon, parents modèles  ou presque, voient leurs en-
fants grandir, leurs ados mûrir, leurs parents vieillir… et
la vie palpite dans un tourbillon d’aventures délirantes.
Une comédie familiale à réalité augmentée. Belle soirée ! 
Avec Alain Chapuis et Marie Blanche. Texte : Alain Cha-
puis. Mise en scène : Philippe Riot.  n

• Dîner avec entrée, plat, dessert, boissons, café et
mignardise. 

• Aller en métro et retour en autocar.
• Date limite d’inscription : samedi 
10 novembre.
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Prix adhérent : 76 €                                 Métro Autocar Départ : 17h45
Prix à la carte : 80 €                                Sortie spectacle
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En cette fin d’année, votre guide
vous emmène découvrir l’église du
Val de Grâce et son musée, un vé-
ritable joyau d’art baroque, au
cœur de la capitale. 
Durant votre visite, admirez le
splendide maître-autel et son bal-
daquin, réplique de celui du Ber-
nin à Saint-Pierre de Rome et la
sublime chapelle de Mansart cou-
ronnée par la fresque de Mignard. 
Votre guide ne manquera pas de
vous faire remarquer les magni-
fiques peintures de Philippe de
Champaigne. Enfin, vous visiterez la salle capitulaire et les anciennes cuisines qui abritent au-
jourd'hui le musée du Service de Santé des Armées. n

• Prévoir vos titres de transport (Métro + RER B).

Le Val de Grâce et son église      
Par Nathalie Gallois (Paris)  
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Prix adhérent : 18 €                                      RER Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 22 €                                     Sortie demi-journée
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Le palais d'Iéna et le Conseil économique, social
et environnemental  
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)  

En 1937, l'architecte Auguste Perret se voit confier
la construction d'un musée des travaux publics sur
la colline de Chaillot. Dans le paysage architectural
de l'époque, ce palais d'Iéna occupe une place émi-
nente. Il témoigne de la volonté de Perret de faire du
béton un matériau noble, esthétique, en fonction
duquel il imagine un nouvel ordre architectural, pui-
sant largement dans le vocabulaire classique. 
Un retour à la tradition, en somme. La visite exté-
rieure et intérieure permet de saisir tout l'intérêt de la démarche de l'architecte, soucieux de com-
modité, d'élégance et de pérennité, et d'apprécier la mise en œuvre des matériaux. La salle
hypostyle, l'extraordinaire escalier suspendu et l'amphithéâtre, ornés de meubles et de tapisseries
contemporains, constitueront les points forts de votre parcours.n

• Carte d’identité ou passeport obligatoire.
• Date limite d’inscription : jeudi 13 décembre.

Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Atelier Bûche de Noël avec Eric de l’Atelier 
Gourmand         
(Issy-les-Moulineaux)

Devenez l’artisan de vos créations
culinaires en profitant des précieux
conseils d’un professionnel averti…
Au programme : la bûche de Noël !
Le temps de cet atelier, ouvert à
tous, Eric vous donnera les astuces
pour réussir ce dessert indispensa-
ble au menu du Réveillon ! Cette
année, réalisez une bûche aux deux
chocolats, éclats de nougatine
(pour 6 personnes). A emporter,
l’atelier fournit les boîtes.

Pour précision : 1 adulte + 1 enfant = 1 place ; 1
adulte + 2 enfant = 2 places. Pas plus de 1 adulte
pour 2 enfants. Les enfants avec un adulte doivent
être âgés de 6 à 14 ans. n

• Durée : 2h.

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

• Rendez-vous à l’Atelier Gourmand  au 68 bd.
Gallieni à Issy-les-Moulineaux (se présenter 
10 minutes avant).

Prix adhérent : 35 € par duo (1 enfant + 1 adulte) Départ : 15h
Prix à la carte : 39 € par duo (1 enfant + 1 adulte)   Sortie demi-journée
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Concert de Noël à la Sainte-Chapelle   
(Paris)

Fêtez l’arrivée de Noël avec un
concert au sein d'un véritable
trésor de l'architecture pari-
sienne, la grandiose Sainte-
Chapelle. 
Éprouvez la magnificence des
vitraux de ce joyau de l'art go-
thique tout en savourant un
concert de musique classique.
Le programme n’étant pas
communiqué par les organisa-
teurs, à l’heure de l’édition de
cette brochure, nous vous invitons à venir vous renseigner sur ce dernier, à la Maison du
Tourisme, début octobre. Toutefois, nous vous conseillons de réserver dès à présent vos
places, en raison de la forte demande concernant les concerts à la Sainte Chapelle.n

• Places en catégorie prestige ou normale. Durée : 1h.

« Tom Sawyer » : spectacle musical au Théâtre Mogador
(Paris) 

« Les aventures de Tom Sawyer est une pépite, une véritable
comédie musicale à l’américaine qui enchantera les petits comme
les adultes. » Vivez des aventures incroyables avec Tom Sawyer et
ses amis dans une comédie musicale familiale pleine de
rebondissements ! Tom Sawyer est un jeune adolescent insouciant
qui rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette petite ville des
Etats-Unis, Tom est vu comme un petit vaurien avec de mauvaises
fréquentations comme Muff Potter, l’alcoolique du village. 
Sa tante Polly, qui l’a recueilli tout comme son frère Sid à la disparition
de leurs parents, tente tant bien que mal de l’élever du mieux possible.
Alors qu’il fugue de chez sa tante, Tom rencontre Huckleberry Finn, jeune
marginal qui vogue le long du Mississippi à bord de son radeau. Suivez
les aventures de ce jeune adolescent que rien n’arrête dans un musical coloré et entraînant ! n

• Tarif unique en catégorie 1. Possibilité de rejoindre le groupe directement sur place pour
10h40 devant le Théâtre de Mogador, en le précisant obligatoirement à l’inscription.
• Tarif préférentiel adhérent négocié par la Maison du Tourisme.

Prix adhérent : 45 € cat. prestige / 34 € cat. normale Métro Départ : 16h50
Prix à la carte : 50 € cat. prestige / 39 € cat. normale Sortie soirée
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Prix adhérent : 34 €          Métro Départ : 9h50
Prix à la carte : 38 € Sortie demi-journée
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Spectacle Jean-Paul Gaultier : « Fashion 
Freak Show » aux Folies Bergères      
(Paris)  

Ladies and Gentlemen, veuillez laisser au vestiaire la routine, la morosité et l’ennui : l’univers
complètement fou de Jean-Paul Gaultier s’empare de la scène mythique des Folies Bergère !
Après Joséphine Baker, Charlie Chaplin et Zizi Jeanmaire, c’est au plus célèbre des couturiers
français de faire danser et rêver le public des Folies ! Pour son show, Jean-Paul Gaultier dé-
coud les codes de la revue et vous installe au premier rang pour redécouvrir cinquante ans
de culture pop, à travers son œil unique et excentrique.
De ses débuts provocateurs à ses plus grands défilés, des folles soirées au Palace aux sul-
fureuses nuits londoniennes, l’enfant terrible de la mode vous montre tout ce que vous
n’avez jamais vu ! Avec sur scène des créatures et des artistes rares et spectaculaires, comme
seul Jean-Paul Gaultier sait révéler.
Le Freak, c’est chic ! Venez passer une soirée avec les délurés, les passionnés, les mal élevés,
les botoxés, les bien gaulés, les culottés, les déculottés, les olé-olé… Et pour l’occasion, des
dizaines de nouvelles créations exclusives viennent côtoyer les pièces cultes de son réper-
toire, de la célèbre marinière au corset conique iconique de Madonna. Si vous n’avez pas
froid aux yeux, Jean-Paul Gaultier vous invite à son show le plus crazy, le plus freaky, le plus
sexy, le plus VIP : le Fashion Freak Show ! n

• Date limite d’inscription : vendredi 14 septembre (après cette date, sur demande sans
garantie de disponibilité). Places en catégorie 1.
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Prix adhérent : 82 €          Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 86 € Sortie demi-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, 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, FLYVIEW.
Ces billets, en nombre limité, sont vendus par la Maison du Tourisme.

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


