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Editorial
Cette année, franchissez le pas : passez les portes de la Maison du Tourisme et des Loisirs

pour vous laisser séduire par les escapades proposées dans la nouvelle brochure « SORTIR !

Janvier-avril » ! Un avant-goût de ce qui vous attend en 2019…

C’est par Issy que tout commence: découvrez la ville en autocar, ou revivez l’histoire du

Séminaire Saint-Sulpice, ancienne demeure de la reine Margot. A cela s’ajoute une visite

mystère qui vous permettra de lever le voile sur l’un des sites isséens…

Un peu plus loin, la capitale vous offrira bien des endroits pour vous réchauffer le corps et

l’esprit lors des premiers mois hivernaux. Au programme : visites guidées de grandes

expositions telles que « Miro » au Grand Palais ou « Japon-Japonismes » au Musée des Arts

Décoratifs, balades thématiques dans les plus beaux musées tels que le Louvre, Orsay ou le

musée de l’Armée. Au printemps, les balades parisiennes vous conduiront du quartier de la

Nouvelle Athènes à celui de Saint-Sulpice, en passant par le Parc Monceau et bien plus encore. 

Vous nous l’avez demandé, la Maison du Tourisme et des Loisirs l’a fait ! Les belles journées

revenues, échappez-vous en province et profitez de deux nouveautés, proposées dans ce

catalogue : une journée à Nantes avec aller-retour en TGV et une escapade libre à Orléans. 

Par ailleurs, divertir un public familial demeure un objectif majeur pour notre structure et

c’est pourquoi, vous trouverez plusieurs offres destinée à cette clientèle : l’atelier « Frappe ta

médaille » au Musée de la Monnaie, et la visite « secret du masque » au musée du Quai Branly

en sont quelques exemples. 

Découvrez aussi les nombreux spectacles de la saison, parmi lesquels le show « Chicago »

au Théâtre Mogador à Paris, le ballet « Le Lac des Cygnes » à la Seine Musicale à Boulogne ou

la pièce de théâtre « Le malade imaginaire » au Théâtre de Paris. 

Enfin, nos sorties subventionnées telles que la conférence-goûter à la Brasserie Mollard,

les escapades à Cambrai ou à Deauville, et la balade vincennoise permettront à tous de

s’évader, à des tarifs très modiques ! 

En attendant de vous revoir très bientôt à la Maison du Tourisme et des Loisirs, nous vous

souhaitons une très belle année 2019. 

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 vendredi 4 janvier 2019
à partir de 10h. 
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 10 minutes avant
l’horaire de départ indiqué pour chacune des sorties de la brochure. 

Rendez-vous Autocar
Départs et retours :
Esplanade de l’Hôtel de Ville.
Attention : le mercredi et 
le vendredi, départ rue 
Vaudétard (face au n° 13)

Rendez-vous devant
la 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 23 février  
En boucle à partir du Perray-en-Yvelines, nous parcourons
le bois domanial de la Pommeraie et longerons successi-
vement l’étang du Gruyer puis celui du Coupe-Gorge.
• Marche d’environ 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 16 février.

13

Samedi 16 mars    
A la recherche des jonquilles dans la forêt d’Halatte; ce
rendez-vous traditionnel devrait nous permettre après
une belle balade en forêt de ramasser de beaux bou-
quets de jonquilles. Cueillette assurée.  
• Marche de 9 à 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 9 mars.

Samedi 27 avril   
A la veille du 1er mai une belle occasion d’aller cueillir
du muguet près de Poigny-la-Forêt. Après l’étang du
Roi nous prendrons le chemin du Bois Richard et
après une petite pause près du carrefour de la Roche
aux Loups, nous débuterons la cueillette. 
• Marche de 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 20 avril.

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.



Visite d’Issy-les-Moulineaux en autocar  
(Hauts-de-Seine)

Profitez d’une visite guidée afin de
découvrir cette ville innovante sous
toutes ses facettes. Confortable-
ment installés dans votre autocar,
laissez-vous conter la ville par votre
guide conférencière. Histoire, patri-
moine, architecture et projets des
plus innovants vous seront dévoi-
lés, à travers ce parcours vous me-
nant du centre-ville au quartier
Issy-Val-de-Seine, en passant par le
quartier du Fort et celui des Bords
de Seine… ! Un apéritif 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
• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme des Loisirs.
• Rendez-vous devant la MTL.

Visite guidée de l’Héliport  
(Issy-les-Moulineaux)

Avant que Paris Aéroport ne devienne le
concessionnaire de l'héliport et que la ville de
Paris en devienne le propriétaire foncier en
1956, l’héliport était un aérodrome qui a ac-
cueilli un grand nombre d’aviateurs à renom-
mée mondiale (Blériot, Farman …). 
Aujourd’hui, l’héliport exploite en toute sécu-
rité des hélicoptères de classes et de perfor-
mances 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 présenta-
tion des installations. Vous rencontrerez ensuite un permanent de l’Union Française de l’Hé-
licoptère. Vous terminerez votre périple par la visite d’un hangar, une présentation des
appareils 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.

Prix adhérent : 8 €                          RDV Maison Autocar Départ : 10h30
Prix à la carte : 10 €                       du Tourisme Sortie demi-journée

       

       

              

       

       

Prix adhérent : 20 €                        RDV Maison Bus 169 Départ : 13h25
Prix à la carte : 25 €                       du Tourisme Sortie demi-journée

       

       

              

       

VISITES A ISSY !
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Partez sur les traces de la Reine Margot, au sein du
majestueux séminaire d’Issy-les-Moulineaux. Il s’agit
du seul grand domaine de l’ancien régime qui ait sur-
vécu jusqu’à nos jours dans toute son étendue. Il est
classé Monument Historique depuis 1996. 
Suivez votre guide à travers les bâtiments de cet édi-
fice majeur qui vous apparaîtra dans toute sa splen-
deur ! Un grand nombre de curiosités architecturales
telles que la Grande Chapelle, le Parterre, le Grand
Bassin Central ou le Nymphée, s’offriront à vous. Au-
tant de témoignages du passé que vous aurez loisir
de découvrir lors de cette visite guidée. n
• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme et des
Loisirs.

Visite guidée du séminaire Saint-Sulpice        
(Issy-les-Moulineaux)  

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

Avis aux curieux de nature… La vi-
site mystère se veut plutôt verte !
Etes-vous prêt à tenter l’expé-
rience de la visite surprise ? 
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 per-
mettra de découvrir un site
d’Issy-les-Moulineaux… 
Préparez-vous à vivre l’expé-
rience ! (Durée 1h environ).n
• Rendez-vous devant la Mai-
son du Tourisme et des Loisirs.

VISITES A ISSY !

VISITES A ISSY !
SA
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Prix adhérent : 8 €                          RDV Maison Départ : 10h15
Prix à la carte : 10 €                       du Tourisme Sortie demi-journée

       

              

       

Prix adhérent : 6 €                          RDV Maison Bus Départ : 10h10
Prix à la carte : 9 €                         du Tourisme Sortie demi-journée

       

       

              

       

SA
ME

DI
 20

 AV
RI

L 

8



Trésors de Lisbonne           
(Issy-les-Moulineaux)

Capitale du Portugal, célèbre pour ses
quartiers populaires, ses tramways
jaunes et ses azulejos, Lisbonne est
une ville d’une incomparable beauté
qui a su remarquablement traverser le
temps.
La conférence vous fait découvrir ses
principaux trésors : la cathédrale
Santa Maria Maior, le musée national
d’art ancien, la tour de Belém, le mo-
nastère des Hiéronymites, le monas-
tère Sao Vicente da Fora, le palais da Fronteira, la fabuleuse place du Commerce, le musée
Calouste Gulbenkian, le palais royal de Queluz... Conférencier : Lionel Cariou de kerys. n

• Durée de la conférence : environ 1h30 • Rendez-vous 10 minutes avant à l’Espace Savary -
4, rue du Général Leclerc • Inscription à la Maison du Tourisme et des Loisirs • Sortie proposée
en partenariat avec l’Espace Senior.
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Exposition « Miro » au Grand Palais
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris) 

« Pour moi, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu’il
éblouisse comme la beauté d’une femme ou d’un poème », Joan
Miro. Réunissant près de 150 œuvres dont certaines inédites en
France et couvrant 70 ans de création, cette rétrospective retrace
l’évolution technique et stylistique de l’artiste. Miró crée à partir de
ses rêves et nous ouvre les portes de son univers poétique.  Il trans-
forme ainsi le monde avec une apparente simplicité de moyens, qu’il
s’agisse d’un signe, d’une trace de doigt ou de celle de l’eau sur le
papier, d’un trait apparemment fragile sur la toile, d’un trait sur la
terre qu’il marie avec le feu, d’un objet insignifiant assemblé à un
autre objet. Miró fait surgir de ces rapprochements étonnants et de
ces mariages insolites un univers constellé de métamorphoses poé-
tiques qui vient ré-enchanter notre monde. n

• Pour des raisons de sécurité, l’accès est interdit à toutes les valises, sacs de voyages et sacs à
dos de taille supérieure à 42x30x20cm.
• Possibilité de rejoindre le groupe directement au Grand Palais pour 18h15 impérativement en
le précisant dès votre inscription. 
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Prix adhérent : 30 €        Métro Départ : 17h30
Prix à la carte : 34 € Sortie nocturne
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Prix adhérent : 6 € la conférence Départ :14h30
                                       Sortie demi-journée
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Avant d’être un musée, le Louvre est un palais. Des
fossés de la forteresse de Philippe Auguste à la Pyra-
mide de François Mitterrand, ce parcours se propose
de vous en faire parcourir l’histoire et de vous en faire
découvrir les décors les plus remarquables. Dans les
dernières années du XIIe siècle, Philippe Auguste fait
bâtir une nouvelle enceinte pour protéger la rive
droite de Paris. Il la verrouille à l’ouest par une forte-
resse dont les fossés et les bases sont visibles dans
les sous-sols du musée. Devenue résidence royale deux siècles plus tard, elle a fait l’objet depuis
de nombreux travaux d’agrandissement et d’embellissement jusqu’à l’achèvement de sa liaison
avec le palais des Tuileries par Napoléon III. L’intérieur du musée conserve de nombreux décors
des époques royale et impériale du palais. Vos pas vous mèneront ainsi de la salle des Cariatides
à l’escalier Henri II, chefs-d’œuvre de la Renaissance, de l’appartement d’été d’Anne d’Autriche
à la galerie d’Apollon, des salles Charles X aux fastueux appartements Napoléon III. n

• Le prix comprend le billet d’entrée au Louvre, les frais de réservation et la prestation du guide.

Architecture et décors intérieurs du palais du Louvre
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)
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Prix adhérent : 38 €         Métro Départ : 13h
Prix à la carte : 42 €        Sortie demi-journée
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Spectacle « Nabucco » à la Seine Musicale  
(Hauts-de-Seine)

Nabucco, un mélodrame ? Ismaêl et Fenena s’aiment mais leurs
pays s’affrontent. Le jeune homme est le neveu du roi de Jérusa-
lem, la jeune fille est la fille de Nabucco, roi de Babylone. Cette
dernière est retenue en otage par le grand-prêtre des Hébreux.
De son côté, Nabucco, vainqueur implacable, retient les juifs en
esclavage, tandis qu’Abigaille sa fille illégitime s’empare du pou-
voir… Amours impossibles, violences et trahisons s’enchaînent.
Verdi souligne ces rebondissements par une partition ferme et
vigoureuse qui sait intensifier chaque situation dramatique. Les
mélodies immortelles confiées au chœur sont, pour lui, celles
des Italiens sous domination autrichienne. Au-delà, elles souli-
gnent l’espérance de tous les exilés, de tous les asservis.n
• Attention : sortie non accompagnée : Rendez-vous directement à la Seine Musicale ; les participants de-
vront impérativement avoir retiré leurs billets 48 h avant le spectacle auprès de la Maison du Tourisme et
des Loisirs. Les participants devront présenter leur billet à l’accueil de la Seine Musicale. Accès à la Seine
Musicale depuis Issy-les-Moulineaux par le T2, arrêt Brimborion puis suivre les panneaux Seine Musicale.
Se présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle 
• Carte d’identité ou passeport • Tarif préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.

Prix adhérent : 42 €      Tramway Début spectacle : 20h30
Prix à la carte : 44 € Sortie spectacle

       

       

       

SA
ME

DI
 19

 JA
NV

IE
R 

10

       

T

SORTIE

NOCTURNE



Goûter-Conférence à la brasserie Mollard : « les
liens entre fêtes religieuses et mets culinaires »  
(Paris)

Premier repère historique, le 27 août 1837 marque
le départ du premier train depuis « l’Embarcadère »,
gare Saint-Lazare pour Saint-Germain. Le quartier
se construisit entièrement à partir de 1865, et en
1895 se présentait déjà presque sous son aspect
contemporain. Le quartier, alors en pleine ébullition,
se développe très vite. Les bonnes affaires s’y né-
gocient, et l’on y fait fortune. Trente ans après son
arrivée, Monsieur Mollard avait gagné assez d’ar-
gent pour entreprendre des travaux considérables et réaliser en « modern style » le plus bel éta-
blissement de Paris. En cette année 1895, la Maison Mollard créa l’évènement en devenant le
restaurant le plus chic et le rendez-vous de grand luxe le plus en pointe. Après une introduction sur
l’histoire de la Brasserie Mollard, votre conférencier vous présentera les liens entre certaines fêtes
religieuses et la préparation/consommation de certains plats ou spécialités.n

• Le goûter comprend 1 part de galette, 1 boisson chaude et 1 boisson froide.
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Les réserves du musée des Arts et Métiers          
(Seine-Saint-Denis)  

Comme la plupart des grands musées,
le Musée des Arts et Métiers, basé à
Paris, ne présente qu'une petite partie
de ses collections dans l'exposition
permanente ; la majeure partie est
conservée dans les réserves. 
Pénétrez dans une vraie caverne d’Ali
Baba qui abrite 80 000 objets et des-
sins dans le domaine des sciences et
innovations techniques du XVIIe à nos
jours. 
Pendant la visite, vous découvrirez no-
tamment comment cette collection est
conservée et restaurée grâce aux tech-
niques les plus modernes. Les réserves se consacrent à leurs activités quotidiennes : inven-
taire, enregistrement, consultation, restauration, prise de vues photographiques,
préparation d'expositions temporaires, prêt d'objets... Durée : 1h30. n
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Prix adhérent : 36 €          Autocar Départ : 13h20
Prix à la carte : 40 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 29 €      Tarif spécial : 10 € Métro Départ : 14h40
Prix à la carte : 33 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



Déjeuner au cabaret « Oh ! Cesar » et ascension de la
Tour Montparnasse
(Paris)  
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Envie d’un spectacle varié et surprenant à Paris ?
D’un déjeuner de qualité en toute convivialité ? 
Entrez dans l’univers unique du cabaret « Oh !
César », et laissez-vous porter par la magie
du show ! Des performances artistiques va-
riées ponctuent votre entrée, plat et dessert
pour un déjeuner animé qui vous transpor-
tera jusqu’au spectacle. Glamour et Humour
seront les maîtres mots de votre sortie !
A la suite de ce moment intense, la Maison
du Tourisme vous propose de vivre l’ascension
de la Tour Montparnasse, située à proximité du ca-
baret. En 38 secondes, l’ascenseur le plus rapide
d’Europe vous transporte à 196 m d’altitude. D’ici, la
plus belle vue de Paris vous attend dans un nouvel es-
pace ludique et moderne, où vous pourrez admirer tous
les monuments et quartiers parisiens : la tour Eiffel, les In-
valides, Notre-Dame, Montmartre, le Sacré-Cœur, le jardin
du Luxembourg, le centre Pompidou, Saint-Germain des Prés,
la Défense, le quartier latin… De nombreuses installations au-
diovisuelles et interactives vous aideront à découvrir et comprendre
Paris : panoramas de Paris en réalité augmentée, bornes interactives
et quizz, exposition photos d’archives sur Paris, animation 3D. 
Quelques marches plus haut, montez sur le toit de la capitale, où
la terrasse panoramique en plein air vous promet une vue spec-
taculaire sur tout Paris à 360° ! n

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

Prix adhérent : 68 € Métro Départ : 11h25
Prix à la carte : 75 € Sortie spectacle
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Exposition « Japon-Japonisme » au Musée des
Arts Décoratifs          
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Dans le cadre de la saison « Japonismes 2018 » le Musée
des Arts Décoratifs révèle au public la richesse de ses
collections d’art japonais anciennes et contemporaines
et met en lumière l’influence unique et continue du Japon
sur la création artistique occidentale de la seconde moi-
tié du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

L’exposition apporte un témoignage éclairé sur les in-
fluences réciproques entre ces deux grandes nations ar-
tistiques que sont le Japon et la France.n
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Le Palais de justice dans la cité
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

Situé au cœur de Paris sur l'Île de la Cité, le Palais
occupe plus de 4 hectares au sol et se développe
dans les étages sur près de 200 000 m². 
A l'intérieur, on y compte environ 24 km de cou-
loirs, 7 000 portes et plus de 3 150 fenêtres. L'his-
toire du Palais de justice de Paris se confond
souvent avec celle de la ville. Elle est indissociable
aussi de l'histoire de la royauté, puisque le palais
fut longtemps la demeure des souverains. 
Monarque de droit divin, le roi concentre en sa personne le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif…
mais aussi l'autorité judiciaire. L'histoire du Palais jusqu'au Xe siècle nous échappe à peu près
complètement. Cela s'explique aisément si l'on observe que les rois mérovingiens et carolingiens
et leur cour n'avaient pas de résidence fixe. Ils ont peut-être résidé parfois sur l'Île de la Cité. 
Au cœur de l’ancien palais des rois de France, le Palais de justice offre un parcours déroutant.
De la salle des pas perdus aux salles d’audience dont les riches décors chargés de dorures évo-
quent l’ancien régime, initiez-vous au fonctionnement de la justice : cour d’appel, cour d’assise,
salle des criées… Une des visites les plus surprenantes de paris !n
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Prix adhérent : 13 €       Métro Départ : 13h40
Prix à la carte :16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 26 €         Métro Départ : 10h15
Prix à la carte : 30 €      Sortie demi-journée
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À l'occasion des 20 ans du musée parisien, une exposition
majeure est consacrée au fondateur de la psychanalyse.
Par un ensemble de 200 pièces – peintures, dessins, gra-
vures, ouvrages, objets et dispositifs scientifiques –, dont
des œuvres majeures de Gustave Courbet, Oskar Ko-
koschka, Mark Rothko ou Egon Schiele, elle jette un regard
nouveau sur le cheminement intellectuel et scientifique de
l’inventeur de la psychanalyse. L'exposition fait redécouvrir
l’invention de la psychanalyse. 
Si cette démarche est née de l’observation éminemment
visuelle des symptômes, photographiés, dessinés, mis en
scène autour de Jean-Martin Charcot (1825-1893) à la Sal-
pêtrière, elle trouve sa spécificité et son efficacité à refuser
l’image. Elle s’épanouit dans la seule écoute, dans les as-
sociations de mots, en l’absence de toute représentation
visuelle.n

Exposition « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute »      
Visite guidée au MAHJ (Paris)
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Prix adhérent : 15 €         Métro Départ : 14h10
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

       

       

Maison Victor Hugo 
Visite guidée sur le thème de Notre-Dame de Paris (Paris)

Profitez d’une visite guidée de la Mai-
son de Victor Hugo pour (re)découvrir
le célèbre voyageur romantique, fas-
ciné d'abord par la découverte de la
cathédrale de Reims, puis par celle de
Paris ! 
Victor Hugo se transformera alors peu
à peu en chantre du gothique et vir-
tuose de l'architecture. 
Publiant en 1831 Notre Dame de Paris,
Hugo contribue à faire accepter l'ur-
gence du sauvetage de la cathédrale
et l'émergence d’une conscience patrimoniale. D'autres textes polémiques sur ce thème sont
évoqués : comme sa critique des destructions de l'époque haussmannienne… Ce parcours
thématique sera l’occasion de parcourir la maison de Victor Hugo et de vous dévoiler les mys-
tères de Notre-Dame de Paris. Durée : 1h30.n

Prix adhérent : 12 €          Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 15 € Sortie demi-journée
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Visite du centre SOLEIL Synchrotron 
(Essonne)

SOLEIL, acronyme de « Source Optimisée de
Lumière d’Energie Intermédiaire du LURE »,
est un centre de recherche implanté sur le
Plateau de Saclay. Plus concrètement, c’est
un accélérateur de particules (des électrons)
qui produit le rayonnement synchrotron, une
lumière extrêmement brillante qui permet
d’explorer la matière inerte ou vivante. 
SOLEIL trouve des applications dans des do-
maines très différents tels que la pharmacie, le médical, la chimie et la pétrochimie, l'environnement,
le nucléaire, l'industrie automobile, mais aussi dans les grands enjeux nationaux (environnement,
énergie, police scientifique, archéologie et patrimoine...). La visite de deux heures débutera par
une présentation sur l'historique, le fonctionnement et les applications du synchrotron SOLEIL puis
un circuit de visite dans le synchroton pour découvrir les différentes installations : bâtiment synch-
rotron, salle de contrôle, hall expérimental…n

• Visite autorisée à partir de 12 ans • Visite interdite aux personnes équipées d’un stimulateur
cardiaque (aimants sous tension).
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Musée des Monuments Français au cœur de la
Cité de l’Architecture         
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)  

Un tour de France et de son patri-
moine prestigieux en une seule vi-
site ! Le Musée des Monuments
Français vous invite à effectuer un
fascinant parcours à travers les plus
monumentales et célèbres réalisa-
tions architecturales, religieuses ou
civiles, de ses régions, du Moyen
Age au XVIIIe siècle : façades et tym-
pans d'églises tels Moissac , Vézelay
ou Autun à l'heure du « Jugement
dernier », statues d’anges (Reims)
ou de démons (Strasbourg), tombeaux... mais aussi fresques murales et voûtes peintes
comme l’impressionnante voûte de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors.n
• Ascenseurs dans le musée.
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Prix adhérent : 20 €          Métro Départ : 10h30
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 28 € Autocar Départ : 8h45
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Un opéra féerique et drôle d’après le fameux conte de
Grimm, par et pour les enfants. Adaptation française d’Henri-
Alexis Baatsch et Sergio Menozzi, créée à Lyon le 14 décem-
bre 1995. Gretel et Hansel sont deux enfants joyeux, malgré
la pauvreté de leurs parents. Partis cueillir des fraises, ils
s’égarent dans la forêt où vit une sorcière… terriblement
gourmande. Le fameux conte de Grimm a inspiré à Humper-
dinck, émule de Wagner, un opéra féerique et drôle, toujours
très populaire en Allemagne. Ce classique du répertoire,
adapté et allégé, séduira le public de la salle Favart toutes
générations confondues, grâce à sa traduction en français et
à son interprétation par les jeunes artistes de la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique. 
Direction musicale et mise en scène : Sarah Koné. Décors : Roberta Chiarito. Costumes : Lucie
Guillemet. Chorégraphie : Christine Bonneton. Avec la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique. n

• Possibilité de rejoindre directement le groupe sur place à 14h40 devant l’Opéra Comique
• A partir de 8 ans • Tarif préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs.

Mon premier Festival d’Opéra « Hansel et Gretel »
À l’Opéra Comique (Paris)
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Prix adhérent : 12 € par adulte / 8 € par enfant         Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 15 € par adulte / 10 € par enfant Sortie spectacle
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L’Opéra Comique 
Visite guidée (Paris)  

Avez-vous déjà poussé les portes de
l’Opéra Comique ? Vous êtes-vous déjà de-
mandé ce qui se cachait derrière cette fa-
çade ? Connaissez-vous l’histoire de cette
maison tricentenaire ? 
Crée en 1714, sous le règne de Louis XIV,
l’Opéra-Comique est situé sur les grands bou-
levards. Autrefois académie royale de mu-
sique, l'Opéra-Comique continue aujourd'hui
de rendre honneur aux productions lyriques et notamment au genre opéra-comique : du théâtre
parlé entrecoupé de chansons. Pièces de théâtre et spectacles de musique baroque et contem-
poraine sont également programmés. Durant cette visite la salle Favart vous accueillera pour une
visite guidée exclusive des lieux qui se déroulera aussi dans les espaces publics du théâtre.n

• Attention : nombreuses marches durant le parcours • Les horaires de visite étant proposées
par l’Opéra comique de 13h à 14h, nous sommes contraints d’effectuer un départ à 12h. 
• Date limite d’inscription : 15 janvier 2019.

Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 12h
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Trésors du musée de l’Armée            
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris) 

Le Dôme et Invalides et les somptueux bâ-
timents environnants ont tendance à faire
beaucoup d'ombre au musée de l'Armée
qui y est hébergé. 
C'est bien dommage. Depuis plusieurs an-
nées, le musée a fait l'objet d'une com-
plète rénovation. De la Renaissance au
Second Empire, découvrez-en les chefs-
d'œuvre. Faire preuve de qualités tac-
tiques, disposer d'armes performantes et
de troupes motivées, c'est important. Mais
manifester sa puissance, impressionner l'ennemi, avant, pendant ou après la bataille c'est
fondamental. Depuis la Renaissance, l'art et les techniques les plus raffinées ont largement
été mis à contribution dans le champ militaire. Cette visite  vous propose de découvrir ses
trésors sous un angle insolite, celui de « l'art de la guerre », mais aussi les cabinets insolites,
ouverts en 2016, avec leurs extraordinaires collections d'artillerie miniature, d'instruments
de musique militaire et de soldats de plomb. n
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Les appartements privés de Louis XV et Louis XVI
au château de Versailles       
Suivi d’un concert au centre de musique baroque (Yvelines) 

Votre après-midi débutera par une visite
guidée des appartements privés de Louis
XV et Louis XVI, durant 1h30. Les meilleurs
décorateurs du XVIIIe siècle s'y sont illus-
trés, les meubles les plus somptueux s'y
trouvent. 
Le guide abordera notamment la théma-
tique de la musique à Versailles dans cer-
taines pièces. Passage à la chapelle et/ou
à l’Opéra Royal en fonction des possibilités
et sous réserve. Ensuite, vous rejoindrez le
centre de musique baroque de Versailles pour assister à un concert proposé dans le cadre des
Jeudis Musicaux, au sein de la Chapelle Royale : « Antoine Boësset, Maître de musique de la
reine Anne d’Autriche » ; il consiste en une Messe à quatre du 11e mode d’Antoine Boësset. n

• Rendez-vous Place Lafayette à Issy-les-Moulineaux pour emprunter le RER C.
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Prix adhérent : 24 €          Métro Départ : 13h
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 34 €     RER C Départ : 13h40
Prix à la carte : 38 €         Sortie demi-journée
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Profitez d’une visite guidée du Musée du Louvre en par-
courant les collections égyptiennes… Durant cette visite,
votre conférencière vous emmènera sur les traces des di-
vinités de l’Egypte antique qui comprennent une foule
considérable de puissances surnaturelles.  
Cependant la triade d’Osiris avec son épouse Isis et leur
fils Horus est particulièrement importante. Leur aspect,
que nous ont conservés bas-reliefs et statues, donne l’im-
pression d’un monde complexe. En observant les rites,
c’est un peu de la pensée des Egyptiens anciens que vous
atteindrez tout au long de ce voyage dans le passé… n

• Carte d’identité ou passeport obligatoire. 
• Il est recommandé de ne pas venir visiter avec des bagages,
valises ou sacs encombrants. 
• ATTENTION : Les effets de dimensions supérieures à 55cm x 35cm
x 20cm, ne sont pas acceptés dans l’enceinte du musée (espaces
d’accueil et salles d’exposition). Article 15 du règlement de visite.

Osis, Isis, Horus au Musée du Louvre      
Par Catherine Antraygues (Paris)  

SA
ME

DI
 16

 FÉ
VR

IE
R 

Prix adhérent : 34 €          Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 38 € Sortie demi-journée
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Déjeuner à bord du Bustronome  
(Paris)  

Le Bustronome est un concept novateur et
original qui vous invite à la découverte de
la gastronomie française à bord d’un bus
à impérial aménagé, au cours d’un voyage
à travers les plus beaux lieux parisiens. Il
s'agit du premier restaurant itinérant à
Paris qui permet de déguster en deux
heures un repas au travers d'une carte sa-
voureuse alliant qualité, cuisine recher-
chée et savoureuse. 
Grâce à un audioguide disponible pour
chaque personne et offrant quelques informations sur les différents points d’intérêt du par-
cours, vous pourrez accéder à des commentaires explicatifs. Vous pourrez ainsi déguster
votre déjeuner tout en parcourant le patrimoine architectural de Paris. Une manière insolite
et gourmande de découvrir la capitale tout en dégustant un excellent repas !n

• Menu dégustation en 4 étapes avec boissons comprises • Toilettes à bord du véhicule
• Possibilité de prendre des photos depuis l’intérieur du bus.

Prix adhérent : 82 €          Métro Départ : 11h15
Prix à la carte : 85 € Sortie demi-journée
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Vasarely à Pompidou : exposition « Le partage
des formes »            
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris) 

Avec Vasarely, « le partage des formes », le Centre Pompidou
présente la première rétrospective française consacrée au
père de l’art optique depuis plus de 50 ans. Après une en-
fance entre Pécs et Budapest, Victor Vasarely s’installe à Paris
en 1930 où il travaille pour des agences de publicité comme
artiste graphique. Il pose alors les fondements de l’Opt art,
qui s’épanouira au milieu des années 1950. 
Ancré dans le contexte économique et social des années
1960-1970, l’artiste illustre aussi les grands changements so-
ciétaux en s’appropriant la publicité et les médias de masse.
Grâce à ses abstractions pop, Vasarely devient une figure majeure de la culture populaire et in-
carne ainsi l’imaginaire des Trente Glorieuses. Suivant un parcours chronologique, l’exposition
aborde les grandes étapes de la vie de l’artiste, depuis sa formation dans les traces du Bauhaus
jusqu’à ses dernières innovations formelles, autour de la quatrième dimension. n

• Attention : places limitées.

JE
UD

I 2
1 F

ÉV
RI

ER
 

Chicago : Comédie Musicale au Théâtre Mogador  
(Paris)  

C’est l’un des shows les plus iconiques de Broadway qui
est à l’affiche du Théâtre Mogador ! «  Chicago » est à l’ori-
gine une pièce de théâtre de 1926 ; le musical, quant à lui,
a été créé en juin 1975, il est l’œuvre de trois auteurs in-
timement associés au musical et qui en ont fait les beaux
jours: John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse. Le revival est
depuis 1996 à l’affiche à New-York et détient à ce titre le
record de longévité.
Un spectacle rythmé et envoûtant, d’extraordinaires cho-
régraphies, de très belles voix et un vrai orchestre, lais-
sez-vous séduire par cette véritable petite pépite ! n
• Date limite d’inscription : Mardi 15 janvier 2019 (sur de-
mande après cette date).
• Possibilité de rejoindre le groupe sur place pour 15h40
impérativement en le signalant dès votre inscription.
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Prix adhérent : 80 € 1ère cat. / 60 € 2ème cat.         Métro Départ : 14h50
Prix à la carte : 83 € 1ère cat. / 63 € 2ème cat. Sortie spectacle
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Prix adhérent : 30 €                                               Métro Départ : 17h45
Prix à la carte : 34 €                                              Sortie demi-journée
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Journée anniversaire Matisse (1869-2019) : visites de la
fabrique de Bêtises de Cambrai et du musée Matisse    
(Nord)  
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Le matin, vous partirez pour une visite commentée de la
confiserie Despinoy, fabrique officielle des Bêtises de
Cambrai. Cette spécialité fait partie de ces bonbons à
la menthe aux vertus digestives incontestables. 
Selon la légende officielle, ce bonbon serait né au
XIXe siècle d'une erreur de l'apprenti confiseur qui
aurait mal dosé sucre et menthe et aurait insufflé
de l'air dans la pâte par inadvertance : ce fut au
final un véritable succès. 
La maison Despinoy est une des plus anciennes
confiseries de la ville. La visite se terminera par une
dégustation de cette célèbre friandise. 
Puis vous rejoindrez votre restaurant, où vous partage-
rez un déjeuner convivial. L’après-midi, vous poursuivrez
votre escapade par la visite guidée du musée Matisse. Créé par
Henri Matisse de son vivant dans sa ville natale, plus de 170
oeuvres de celui que tous s'accordent à reconnaître
comme un des plus grands peintres du XXe siècle vous
sont proposées. Installé dans l’ancien palais Fénelon de-
puis 1982, il offre un superbe panorama de l’œuvre de
cet artiste.n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tou-
risme et des Loisirs.

Prix adhérent : 64 €        Tarif spécial : 30 €                 autocar Départ : 7h45
Prix à la carte : 68 € Sortie journée
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Atelier confection de marmelades chez « Marie
Françoise Flavors & Oorain »     
(Hauts-de-Seine)

Il était une fois Joseph-Antoine Grandval. Né en 1820, il
était un des premiers industriels du sucre de canne en
France. Précurseur dans le développement durable, il
récupérait les écumes de cassonade et les distillait pour
les transformer en mélasse, quand il n'introduisait pas
de nouveaux procédés pour purifier le sucre et améliorer
sa qualité. Deux siècles plus tard, son arrière petite-fille
Marie-Françoise, imprégnée par la notion de « Terroir et
Développement durable » reprend le flambeau et transmet
son savoir-faire. Durant cet atelier, apprenez les bases de la préparation des fruits, de la cuisson,
du « réglage » et des pratiques de mise en pot et conservation. Dégustation de marmelades sur
place, le temps de la cuisson. n
• Durée de l’atelier : 3 h • Chaque participant repartira avec un pot de 370 gr • Rendez-vous
devant la Maison du Tourisme et des Loisirs • Samedi 16 mars : départ à 10h •  Mardi 26 février :
départ à 14h30.

L’atelier de Foujita  
Visite guidée (Essonne)

En 1991, Kimiyo Foujita a fait don du der-
nier atelier de son époux, le peintre
franco-japonais Léonard Foujita au
Conseil départemental de l'Essonne, qui
a exaucé le vœu de l’artiste en permet-
tant la conservation et l’ouverture au
public de ce lieu de mémoire unique en
Ile-de-France. 
Située en vallée de Chevreuse, la petite
maison rurale a été réaménagée par le
peintre au début des années 1960. 
Dans ce site préservé, vous découvrirez
l’atmosphère intime d’un peintre de
l'Ecole de Paris. Au dernier étage de la maison, l’atelier de l’artiste est conservé intact. Pin-
ceaux, pigments, maquettes et peintures murales révèlent toute la richesse et les secrets
d’un créateur. n

Prix adhérent : 58 €                         Bus 190 Départ : selon dates
Prix à la carte : 62 €                        Sortie demi-journée

       

       

              

Prix adhérent : 27 € Autocar Départ : 13h40
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée
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« Guitry, Feydeau, les femmes et Moi ! », 
conférence-théâtre à Edouard VII             
Par Pierre-André Hélène (Paris)  

Un one-man-show comico-mondain, inter-
prété par Pierre-André Hèlène, lui-même, où
les bons mots, les histoires pétillantes et les
petites phrases débordent d’élégance et
d’esprit parisien. 
Un moment de joie, de rire et de culture à
s’offrir absolument ! Pièce proposée sous ré-
serve (salle au théâtre Edouard VII non ou-
verte à la réservation au jour de l’édition de
la brochure). n
• Horaire de départ communiqué le 4 janvier.
• Date sous réserve • Goûter inclus.

Atelier « Frappe ta médaille » au Musée de la Monnaie  
(Paris)  

Comment fabrique-t-on une mé-
daille ? Quelles sont les étapes de
la création, les gestes, les savoir-
faire impliqués ? Au cours d'une
visite rapide dans le musée pour
nourrir votre inspiration, suivie
d'un atelier de création encadré,
adultes et enfants découvrent en-
semble les secrets de fabrication
de la Monnaie de Paris. 
Petits et grands sont invités à
s'essayer aux gestes de nos ateliers (du dessin à l'estampage en passant par la gravure en
taille directe), et à créer chacun leur médaille (et oui, les adultes aussi ont le droit de s'amu-
ser...). Compétition artistique et familiale assurée ! n

• Attention : places limitées • Date limite d’inscription : vendredi 15 février ; sur demande à
la Maison du Tourisme après cette date • Tarif préférentiel négocié par la Maison du Tourisme
et des Loisirs • Tarif unique adulte ou enfant • Horaires sous réserve

Prix adhérent : 10 €          Métro Départ : 14h30
Prix à la carte : 14 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 49 € Métro Départ : communiqué le 4 janvier
Prix à la carte : 52 € Sortie spectacle
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Prix adhérent : 80 €    Tarif spécial : 40 €                 Métro TGV Départ : 5h40
Prix à la carte : 90 € Sortie journée

       

       

M

       

       

       

       

Journée libre à Deauville
(Calvados)

Créée au XIXe siècle par le Duc de Morny pour être le « royaume de l’élégance » proche de Paris,
Deauville a su garder toute sa splendeur : architecture de villégiature typique, plage de sable
fin… La ville du bon goût sait recevoir, et chacun y trouve son
bonheur. Escale incontournable des plaisanciers, la
station balnéaire de renommée internationale sait
charmer ses visiteurs avec classe, entre ses hôtels,
son casino et l'établissement des bains de mer.
Les 653 mètres de planches de sa promenade
offrent un spectacle étonnant. 
Promenez-vous aussi le long du port.
L'ensemble comprend un bassin à marée, un
bassin à flot et un autre en lais de mer
accessibles par une écluse à sas. Il est bordé
de marinas, hôtels, centres commerciaux et par
la capitainerie. 
L'image de Deauville, c'est bien sûr aussi celle
du monde équestre, des courses et des haras
qui attirent aussi bien les passionnés que
les profanes. Profitez d’une journée
estivale en bord de mer et respirez !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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Du côté des petites filles modèles : La femme au XIXe
siècle à travers les collections du musée d’Orsay              
(Paris)  

« Nous les élevons comme
des saintes et les livrons
comme des pouliches » :
cette phrase cruelle de
Georges Sand résume la
condition féminine au XIXe

siècle. Éducation morale et
religieuse, instruction, ap-
prentissage des codes socié-
taux (prénom, vêtements,
bijoux, passe-temps...), lois
sur le mariage et le divorce,
droits, combats et espoirs, vous suivrez leurs destins, qu'elles soient bourgeoises ou « filles »,
dans une société masculine implacable. Horaires sous réserve, les réservations n’étant pas
encore ouvertes au jour de l’édition de cette brochure. n

Basilique Saint-Denis      
Visite guidée par Vincent Delaveau (Seine-Saint-Denis)

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 attendre 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'an-
cienne 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

Prix adhérent : 21 €          Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 25 €                                       Métro Départ : 10h20
Prix à la carte : 29 €                                               Sortie demi-journée
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Une journée à Saint-Germain-en-Laye : 
L’apothicairerie et l’Hôtel de Noailles         
(Yvelines)   

Votre journée débutera par une conférence projection intitulée
« Médecine sous Louis XIV » d’une durée de 2h. Plus meur-
trière que rédemptrice, la médecine du Grand Siècle fut liée
au trépas de nombre de ses contemporains. Les éternels sai-
gnées et lavements, moqués par Molière et craints par les
malades, font partie de la vie quotidienne. Le conférencier
disséquera pour vous tous les secrets de cette médecine. La
visite sera suive par la présentation de l’Apothicairerie Royale
en petit groupe de 5 personnes. Vous déjeunerez ensuite dans
un restaurant du centre- ville. 
L’après-midi, vous serez invités à découvrir l’Hôtel de Noailles. Edifié en
1679 par Jules Hardouin-Mansart, l’Hôtel de Noailles témoigne d’un art
de vivre aristocratique et artistique brillant tout au long du XVIIIe siècle.
La visite de l’appartement de la duchesse, dont l’enfilade et les décors
sont préservés, est menée par sa propriétaire et permet d’évoquer le mé-
cénat musical des Noailles et le 240e anniversaire du séjour de Mozart dans
les lieux.   
Etant donné les contraintes d’accueil des sites, le groupe sera divisé (en fonction
du nombre de participants) en deux. L’un des 2 groupes effectuera la visite de l’Hôtel de Noailles
le matin et assistera à la conférence l’après-midi, tandis que l’autre groupe effectuera les activités
à l’inverse.  n

• Menu comprenant Plat/dessert/Café - Vin - Eau minérale.
• Rendez-vous Place Lafayette pour emprunter le T2 puis le RER A 
(prévoir vos titres de transports).

Prix adhérent : 55 €          Tramway Départ : 9h
Prix à la carte : 59 €   RER Sortie journée
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L'église du Saint-Esprit, ou Byzance à Daumesnil              
Par Vincent Delaveau (Paris)  

Passer devant l'église du Saint-Esprit sans la voir est tout à
fait possible : une étroite façade de brique, en partie masquée
par le feuillage des platanes de l'avenue Daumesnil… Mais
l'église cache bien son jeu. Ne pas y entrer serait se priver de
l'une des visions les plus extraordinaires que peut offrir une
église parisienne. Le Saint-Esprit est d'abord la plus grande
église construite à Paris pendant l'entre-deux-guerres. 
Le fidèle ou le visiteur passe via un sombre narthex, de la dis-
crète façade au gigantesque espace intérieur, digne héritier
de Sainte-Sophie de Constantinople, avec sa coupole, ses
demi-coupoles, ses colonnades et ses tribunes. Mais une
Sainte-Sophie en béton armé brut de décoffrage, faute de
moyens, sobre et spectaculaire. Même inachevé, l'ambitieux
programme de peintures occupe largement les murs des bas-côtés et des chapelles. Maurice
Denis a supervisé le travail des meilleurs fresquistes de l'époque et a lui-même réalisé l'immense
Pentecôte de l'abside. De là, le Saint-Esprit y éclaire toute l'histoire de l'Église et du monde chré-
tien des origines au XXe siècle. n

« Le Lac des Cygnes » à la Seine Musicale       
(Hauts-de-Seine) 

« Le Lac des cygnes » a été présenté la première fois à Moscou en
1877. Mais sa véritable création avec la chorégraphie de Marius Pe-
tipa et Lev Ivanov date du 27 janvier 1985. L'histoire d'amour du
prince pour une jeune fille-oiseau, transformée en cygne par un sor-
cier, est un sujet fantastique où la ballerine principale a un double
personnage à jouer et à danser – Odette, cygne blanc, lyrique et poé-
tique, Odile, cygne noir, séductrice et femme fatale.
Les danseurs sont issus des meilleures écoles de ballet de Russie.
La musique de Piotr Tschaikovski transporte le spectateur dans
un univers magique, tantôt mélancolique, tantôt joyeux et plein
de couleurs. Les décors et les costumes splendides, l'orchestre et
la poésie de danse classique interprétée avec excellence par des danseurs russes font de
ce spectacle un vrai joyau pour toute la famille ! n
• Sortie non accompagnée. Les participants devront impérativement retirer leur billet à l’Office de Tourisme
48h avant le spectacle. Ils devront se rendre directement à l’accueil de la Seine Musicale le jour du spectacle
et présenter leur billet • Accès à la seine Musicale depuis Issy-les-Moulineaux par le T2, arrêt Brimborion puis
suivre les panneaux Seine Musicale • Date limite d’inscription : Mardi 15 janvier 2019 ; sur demande après
cette date • Carte d’identité ou passeport • Début du spectacle à 20h30.

Prix adhérent : 72 € Cat. Or / 60 € 1ère Cat. / 40 € 2ème Cat.     T2 Début spectacle : 20h30
Prix à la carte : 74 € Cat. Or / 64 € 1ère Cat. / 44 € 2ème Cat. Sortie spectacle
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Prix adhérent : 14 €                                       Métro Départ : 13h30
Prix à la carte :18 €                                                Sortie demi-journée
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Cour Marly et Cour Puget au Louvre        
Par Catherine Antraygues (Paris)   

C’est une véritable leçon de goût que
vous donnera votre conférencière, à
travers cette visite !
Non vous n’irez pas dans ce lieu
magique pour rêver ou dessiner,
mais peut-être qu’ensuite vous y
reviendrez ! 
Durant la visite guidée de ces
cours couvertes, lors du démé-
nagement du Ministère des Fi-
nances, votre conférencière vous
proposera un parcours au cœur de
la sculpture française dans des lieux
semblables à un jardin d’hiver. C’est
beau, c’est calme mais cela vous en dira
long sur des monuments disparus de Paris
ou de Marly. Votre conférencière évoquera aussi
l’académie des Beaux Arts et des grands hommes
de l’Ancien Régime. n

• Le prix comprend les billets d’entrée au
Louvre, les frais de réservation et la prestation
du guide.
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Prix adhérent : 30 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       



Visite guidée de Paris en autocar        
Par Patricia Coulon (Paris)
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Plébiscité par nos adhérents depuis plusieurs mois, le
tour de Paris en autocar se concrétise ! Confortablement
assis dans votre autocar, jouez au touriste pour décou-
vrir la ville-lumière grâce à un tour panoramique au fil
de la Seine et de ses quais. 

Durant ce parcours guidé par une conférencière (re)dé-
couvrez des monuments prestigieux et leur histoire tels
que les Invalides, l’Opéra , le Louvre ...), circulez de
place en place pour admirer le Trocadéro, la place Ven-
dôme, Concorde…

Histoires, anecdotes et secrets révélés sur la capitale
confirmeront Paris comme « plus belle

ville du monde » pour votre plus
grand plaisir ! n

• Sortie ouverte aux
adhérents de l’Espace
Senior (pas d’adhésion
nécessaire pour cette
sortie).
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Prix adhérent : 25 €          Autocar Départ : 13h45
Prix à la carte : 29 € Sortie demi-journée

       

       

       

       



Soirée jazz au Duc des Lombards       
(Paris)  

Lieu mythique de jazz,
le club connaît une ré-
putation internatio-
nale. Il a reçu les
plus grands – Ahmad
Jamal, David San-
born, Diane Schuur,
Melody Gardot, Jamie
Cullum, Aldo Romano,
Erik Truffaz, Richard Gal-
liano, pour n’en citer que
quelques-uns… 
Lieu de liberté musicale, ces artistes viennent au Duc
partager leur musique avec un public averti et se
confronter avec d’autres musiciens lors de « boeufs »
parfois inoubliables. Au centre de Paris dans un quar-
tier plein de vie et d’histoire, le Duc des Lombards
égrène ses notes éclectiques et minutieusement choi-
sies au long d’une programmation exigeante et tou-
jours en phase avec l’actualité. Véritable temple de
vie du jazz, tout y est pensé, conçu et construit dans
un seul souci, transmettre l’amour de la musique. 
Profitez d’une soirée de détente articulée autour d’un
concert de jazz et d’un dîner assis au niveau de l’es-
pace Mezzanine (privatisation de 19h à 21h15). Aller
en métro et retour en autocar. n

• Date limite d’inscription : lundi 4 février ; sur
demande après cette date.

• Menu complet entrée / plat / dessert incluant les
boissons (1 coupe de champagne + 1 verre vin blanc
ou rouge  + ½ eau plate ou pétillante).

• Possibilité de rejoindre le groupe directement sur
place à 18h45 en le précisant obligatoirement dès
votre inscription.

• Transport retour en autocar subventionné pour
tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs.

29
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Prix adhérent : 72 €                                 Métro Autocar Départ : 18h10
Prix à la carte : 76 €                                Sortie spectacle
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Sous le Second Empire, l'ouest parisien devient la terre d'élection
de la haute bourgeoisie. Les Champs-Élysées se bordent alors
d'immeubles de rapport et d'hôtels particuliers. C'est ici que la
marquise de Païva, arrivée au faîte d'une brillante carrière de cour-
tisane, décide de poser ses valises. Les décors de sa somptueuse
demeure témoignent toujours de sa personnalité, de ses goûts,
de son quotidien et plus généralement de l'art de vivre à Paris
sous Napoléon III. Poussez les portes de ce lieu d'exception ! 
Au cours de la visite de cet hôtel particulier, laissez-vous conter la
vie d’Esther Lachmann, et admirez l'éblouissante richesse du
décor, les marbres, les bronzes, les céramiques, les mosaïques et
les boiseries, qui contribuent à faire de ce lieu l'un des plus remar-
quables exemples d'architecture privée du XIXe siècle. Au fil du
parcours, découvrez notamment le grand escalier de marbre, la
somptueuse cheminée de la salle à manger, le riche plafond du grand salon, les élégantes caria-
tides de la chambre, la salle de bain orientale et sa baignoire d'onyx et bien d'autres trésors. n

• Pièce d’identité obligatoire pour accéder au site.

Visite guidée de l’Hôtel de la Païva      
Par Vincent Delaveau (Paris)  
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Prix adhérent : 21 €                                      Métro Départ : 10h
Prix à la carte : 25 €                                     Sortie demi-journée
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Le musée volant Salis   
Visite guidée (Essonne)  

Revivez l’épopée de
l’aviation ! Remontez le
temps… le temps d’un
après-midi, découvrez le
site de la collection ex-
ceptionnelle d’avions an-
ciens à hélices du Musée
Volant Salis, unique en
Europe. 
Sur ce terrain d’aviation
en herbe, avec ses vastes
hangars, des passionnés
vous font partager les nombreuses anecdotes historiques et cinématographiques liées à
ces appareils. Ils évoquent les techniques et aventures audacieuses des « fous volants »,
de Blériot qui traversa la Manche aux cascadeurs de cinéma.n

Prix adhérent : 40 €          Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 44 € Sortie demi-journée
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Le Stade de France          
Visite guidée (Seine-Saint-Denis)

Après l’effervescence de l'Euro 2016, le Stade de France réouvre ses portes pour vous ac-
cueillir dans une ambiance encore imprégnée des plus belles émotions du football. Vous
commencerez votre parcours par la visite des tribunes d’où vous pourrez admirer un pano-
rama imprenable. En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’accéder aux loges
privées. Vous retrouverez alors l’ambiance particulière des vestiaires des joueurs et em-
prunterez le tunnel qui mène au terrain. 
Fermez les yeux et ressentez l’émotion des 80 000 spectateurs en délire lors des plus grands
matchs comme si vous y étiez. Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’histoire du
stade, son architecture unique et les stars qui ont foulé sa belle pelouse et ses couloirs.
Vous pourrez prolonger la visite par la découverte autonome du musée du Stade de France :
archives, maquettes, guitares et maillots dédicacés.
Le Stade de France a été le plus grand chantier français de la fin du XXe siècle, auquel plus
de 10 000 personnes (architectes, ingénieurs, cadres, ouvriers) ont participé. Les travaux
ont duré plus de trente mois pendant lesquels 40 000 plans ont été réalisés.n

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

• Prévoir vos titres de transport (métro et RER D)
• En raison de l’activité événementielle du lieu, le parcours
est susceptible de modifications selon les dispositifs de
sécurité mis en place le jour de votre visite. Pour des
raisons de sécurité, une fouille des sacs est obliga-
toire et imposée à l'entrée du stade. 

31
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Prix adhérent : 10 € / 8 € enfant -18 ans           Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 12 € / 10 € enfant -18 ans  RER D Sortie demi-journée
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La Nouvelle Athènes    
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Découvrez le charme et le romantisme
du quartier de la Nouvelle Athènes !
Votre guide vous emmènera pour une
promenade hors du temps, à la décou-
verte d’extravagantes villas et de jar-
dins. Vous découvrirez le somptueux
square d’Orléans, sa délicieuse fontaine
et partirez sur les traces de ses amants
terribles, Georges Sand et Chopin. 
Au cours de votre balade, vous serez
éblouis par de superbes immeubles aux
décors surprenants ou une ravissante
cité, bordée de villas, noyées dans la
verdure. Vous irez à la rencontre des étoiles du XIXe siècle, Mademoiselle de Mars, Talma,
sans oublier les coquines Lorettes. Vous ferez une halte chez Detaille et votre guide abordera
le célèbre baume Automobile.n

Boulogne, de Notre-Dame aux villas du quartier
des Princes
(Hauts-de-Seine)

Le modeste village des Menuls est mentionné dès le
XIIe siècle. Il doit son développement à sa situation
sur une importante voie de communication vers le
sud-ouest de Paris, à la proximité de l’abbaye de
Longchamp et à un important pèlerinage voulu par
Philippe le Bel. A l’aube du XIVe siècle, celui-ci fonde
ici un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Boulogne
(sur Mer) qui donne rapidement son nom au village.
L’histoire de Boulogne ne diffère pas ensuite de celle
de beaucoup de villes de la périphérie de Paris.
Jusqu’au XIXe siècle, les activités agricoles cohabitent avec la villégiature de la bourgeoisie pari-
sienne. À partir des années 1860, la ville connaît un remarquable essor industriel, démographique
et urbain. Dans les années 1930, le maire André Morizet mène l’un des plus grands chantiers de
la région pour mettre de l’ordre dans un développement jusque-là anarchique. Cette promenade
vous mènera à la découverte de l’histoire de Boulogne et de son patrimoine riche et varié. n

Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 14h15
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 €                         RDV Maison Bus Départ : 13h45
Prix à la carte : 16 €                        du Tourisme 123 Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

       



Promenade nantaise : journée libre avec visite
guidée de la ville          
Aller-retour en TGV (Loire-Atlantique) 

Lors de cette journée, plébiscitée par certains d’entre-vous, vous effectuerez un voyage aller-re-
tour à bord du TGV Paris-Nantes (durée du trajet : environ 2h00 à l’aller et au retour). 
Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par votre guide qui vous invitera à le suivre pour
une visite initiatique de Nantes. Cette promenade nantaise, vous permettra de repérer les sites
et rues essentiels de la ville. Puis, quartier libre pour tous ! Restaurez-vous dans l’un des nom-
breux restaurants, bistrots ou cafés de la ville puis partez à l’assaut de Nantes. La ville se dis-
tingue sur l’échiquier national et européen par une politique culturelle exemplaire. La ville de
Jules Verne a inspiré les surréalistes ou Jacques Demy et continue de faire rêver les artistes…
Surtout à Nantes, on se laisse guider d’une œuvre d’art dans l’espace public à
un élément remarquable du patrimoine, d’enseignes de commerçants re-
visitées par des artistes à une architecture contemporaine. Il suffit de
suivre une ligne verte tracée au sol pour découvrir les incontournables
de ce dispositif culturel. Classée Ville d’Art et d’Histoire, Nantes
compte de nombreux musées dont celui à ciel ouvert d’Estuaire
Nantes - Saint-Nazaire… Côté shopping, les nombreux commerces de
la ville combleront vos envies. Pour tout renseignement et préparer
votre déjeuner et après-midi libre, vous pouvez contacter Nantes Tou-
risme au : 08 92 464 044 ou aller sur : info@nantes-tourisme.com n

• Pour le retour, le groupe devra impérativement être à la gare de
Nantes une heure avant le départ du train. Arrivée le matin vers 09h50
et retour à la gare Montparnasse vers 20h16. Horaires sous réserve de mo-
difications, selon les modifications possible transmises par la SNCF. 

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs  • Places limitées
• Rendez-vous à 6h10 sur le Quai du métro Mairie d’Issy-les-Mouli-
neaux • Date limite d’inscription : Jeudi 28 février 2019.
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Prix adhérent : 70 €        Tarif spécial : 40 €                   Métro TGV Départ : 6h10
Prix à la carte : 80 €                                                         Sortie journée
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Il était une fois la folle histoire de la Salpêtrière    
par Patricia Coulon (Paris)

Créé en 1656 à la demande Louis XIV, à l'em-
placement d'un ancien hospice et du petit ar-
senal, c'est aujourd'hui le plus grand centre
hospitalier d'Europe avec une superficie de
33 hectares.
De l'imposante chapelle Saint-Louis à la
Grande force, des loges des folles aux abords
de la nouvelle Pitié, cette visite permettra de
revivre la création de l'hôpital général et de
comprendre les conditions de vie souvent
abominables des pensionnaires. Éradiquer
« le pauvre » et soustraire « la folle »  de la
société ; enfermer et punir pour rétablir l’ordre, tel est « le grand renfermement » voulu par
Louis XIV. Au XIXe siècle, Philippe Pinel propose la bienveillance pour soigner et guérir, ou-
vrant la voie à la psychiatrie moderne. Immense centre hospitalier, la Pitié-Salpêtrière a
gardé intacte la mémoire de son passé…n

« Le malade imaginaire » au Théâtre de Paris
Avec Daniel Auteuil (Paris)

Argan est un homme parfaitement bien portant, ce qui ne
l’empêche pas de se croire très malade. Retrouvez Daniel
Auteuil dans Le Malade Imaginaire, une des pièces my-
thiques de Molière !
Auteur :Molière
Distribution : Daniel AUTEUIL, Alain DOUTEY, Aurore AU-
TEUIL, Victoire BÉLÉZY, Pierre-Yves BON, Natalia DONT-
CHEVA, Jean-Marie GALEY, Gaël COTTAT, Loïc LEGENDRE,
Cédric ZIMMERLIN, Laurent BOZZI, Héloise BACQUET, Ju-
dith BERTHELOT, Nina SCHMITT. n

• Pourboire non compris dans le prix.
• Place en première catégorie.
• Date limite d’inscription : jeudi 7 mars ; sur demande
après cette date mais sans garantie.

Prix adhérent : 15 € Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 55 €          Métro Départ : 14h20
Prix à la carte : 59 € Sortie spectacle
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TukTuk in Paris : une expérience écolo et insolite !            
(Paris) 

Plutôt réputés polluants et
bruyants, les tuk-tuks se rachè-
tent une conduite à Paris. Deux
frères entament en effet leur
deuxième saison touristique à
Paris aux commandes d'une
flotte de tuk-tuks entièrement
électriques.  
Partez pour une balade dans
Paris à bord de ces véhicules
insolites pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes ! Cette
aventure inédite vous permet-
tra de découvrir la capitale sous un nouveau jour… Le Tuktuk possède l’avantage d’être en-
tièrement silencieux grâce à son moteur “vert”, l’expérience, en plus d’être propre, n’en est
que plus zen. n
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Atelier de Chana Orloff  
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris)  

Découvrez l'atelier de Chana Orloff (1888-
1968) renfermant l'essentiel de l'oeuvre
d'une femme sculpteur grande représen-
tante de l'École de Paris.
Le bâtiment lui même est un chef-d ‘oeuvre
d'Auguste Perret, pionnier de l'architecture
en béton armé situé au cœur de la villa Seu-
rat, cité d'artiste construite dans les années
20 où vécurent et travaillèrent Jean Lurçat,
Goerg et Gromaire, Chaïm Soutine, Anaïs
Nin, Henri Miller. 
L'atelier abrite l'essentiel de l'oeuvre de
Chana Orloff, née dans une famille juive d'Ukraine, sculpteur restée fidèle à un art figuratif
(figures de femmes, portraits, animaux), caractérisé par la pureté, la simplicité et l'expres-
sivité du trait. n
• Prévoir vos titres de transports (métro et Tramway).
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Prix adhérent : 28 €                                               Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 32 €                                              Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 18 €                               Métro Tramway Départ : 9h40
Prix à la carte : 21 €                              Sortie demi-journée
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Visite guidée du Château de Vaux-sur-Seine 
et goûter         
(Yvelines)
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Le Château de Vaux-sur-Seine a traversé les époques
depuis sa construction au XVe siècle. Avec le temps, la
demeure seigneuriale a évolué comme le montre son
architecture originale, marquée par les différents
styles. Depuis sa vaste terrasse vous découvrirez une
vue incomparable sur la vallée de la Seine. C’est
Louis XI qui fit don de la terre de Vaux à son barbier
et confident Olivier Le Daim. 
Celui-ci entreprit la construction du château de Vaux-
sur-Seine, château qui fut remanié à plusieurs reprises
au cours de l’histoire. Le château fut mis en vente en
1819. C’est un baron d’empire, Vincent Marochetti, venu en
France, chargé de mission par la grande duchesse de Toscane
qui se porta acquéreur du site. Jusqu’à aujourd’hui, le château est
toujours la propriété de la famille Marochetti. Cette famille  très estimée, a marqué
particulièrement la vie Vauxoise de ses actions généreuses. Elle a ainsi contribué à la brillante
renommée artistique et littéraire du petit village de Vaux. En effet, un fils du baron Marochetti
fut considéré comme un de plus grands sculpteurs du siècle dernier. 
Le château fut classé monument historique en 1996. Emblématique de l'identité du Val de Seine,
le site a été qualifié par les services de l’Environnement en vue d’un classement au titre des
paysages. Venez découvrir le château de Vaux-sur-Seine, ses murs ocres et dorés ainsi que son
enceinte : ici, le passé ne cesse jamais de rejoindre le présent… Une collation au château
clôturera cette visite. n

Prix adhérent : 44 €          Autocar Départ : 13h20
Prix à la carte : 48 € Sortie demi-journée
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Le Hameau de la Reine à Versailles            
Par Marguerite Estienne (Yvelines)

Le Hameau de la reine vient d’être dévoilé après 3 ans de tra-
vaux et c’est avec plaisir que votre guide vous emmènera vous
promener dans ce domaine. 
Construit par Louis XV à l’instigation de Madame de Pompa-
dour, domaine réservé aux femmes, la visite s’articule autour
de la Reine Marie-Antoinette. En effet, elle en fit son lieu de sé-
jour favori et le remania de manière approfondie. Cette visite
sera l’occasion de suivre ses pas dans ce lieu de réception et
de promenade idyllique, du raffinement intérieur du petit châ-
teau au jardin anglo-chinois, en passant par le Petit Théâtre,
le Temple de l’Amour ou la grotte, témoin des derniers instants
de Marie-Antoinette à Versailles. Vous terminerez la visite par
le Hameau de la Reine nouvellement restauré.
Durée : environ 3h. Cette visite se déroule pour une moitié du temps à l’intérieur (château
de Petit Trianon, petit théâtre de la reine) et pour moitié à l’extérieur.  n
• Attention : pas d’accès handicap (un étage à monter, marche sur un sentier escarpé pour
accéder à la grotte de Marie-Antoinette) • Horaires sous réserve.
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Le quartier Saint-Sulpice            
Par Marjorie « Les Bonnes visites » (Paris) 

A l'ombre de Saint-Germain-des-
Prés fut construite au XVIIe siècle la
majestueuse église Saint-Sulpice
sur un ancien sanctuaire médiéval.
Dans l'esprit de la Contre-Réforme,
l'église abrite des sculptures re-
marquables du XVIIIe siècle mais
est surtout célèbre pour sa Cha-
pelle des Saints-Anges, dernier
chef- d'œuvre de Delacroix. 
Après avoir percé le mystère du
gnomon de Saint-Sulpice, partagé
le banquet offert au général Bonaparte, une promenade dans les rues alentours vous
conduira de l'imposante fontaine des Quatre Evêques aux magnifiques façades des hôtels
particuliers à la découverte de somptueuses portes… derrière lesquelles se cachaient aussi
bien Olympe de Gouge que Condorcet.n
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Prix adhérent : 49 €                                               Autocar Départ : 13h30
Prix à la carte : 52 €                                              Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 14 €                               Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 18 €                              Sortie demi-journée
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Le cimetière de Picpus     
Par Nathalie Gallois (Paris)

Découvrez le seul cimetière privé de
Paris avec une guide conférencière
passionnée et passionnante !
Le cimetière fut fondé peu après la
Révolution  par les familles des exé-
cutés de la barrière du Trône, inhu-
més ici même dans des fosses
communes. 
Au sein d’un immense jardin, vous
visiterez ce lieu de mémoire qui
abrite de nombreux anonymes mais
aussi d’illustres personnalités,
comme le poète André Chénier, les
carmélites de Compiègne, Alexandre
Beauharnais, dont l’épouse eut une destinée fulgurante et tragique. Lieu de mémoire, ce ci-
metière abrite aussi le héros des deux mondes : le Marquis de  La Fayette. n

Le Parc Monceau 
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Le parc fût crée en 1769 sous forme d’un petit jardin
à la française entourant la nouvelle folie du duc de
Chartres. Un peu plus tard, le jardin fût agrandi et
transformé en parc de style anglo-chinois, aménagé
par l’artiste Carmontelle qui y fit installer de nom-
breuses fabriques et attractions. 
A la suite de nouveaux agrandissements, de nou-
veaux aménagements furent confiés au paysagiste
écossais Thomas Blaikie. Hormis la destruction de
l’ancienne folie et la construction d’un nouveau pavillon sous le 1er empire, le parc n’évolua guère,
jusqu’à son rachat par la Ville de Paris sous le Second Empire. Hélas, une bonne partie du parc
fût alors vendu et lotie, sa superficie étant ramenée à 8,5ha. L’équipe composée de l’ingénieur
Alphand, de l’architecte Davioud et du paysagiste Barillet Deschamps redessina le jardin tel que
nous le connaissons aujourd’hui. Durant votre balade, vous admirerez la grotte du XIXe siècle,
le pont palladien, la colonnade bordant la naumachie, le vestige de l’ancien hôtel de Ville, la lan-
terne japonaise du XVIIIe siècle, la pyramide maçonnique, les nombreuses statues d’artistes, les
hôtels particuliers bordant le jardin… n

Prix adhérent : 14 € Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Journée libre à Orléans          
(Loiret)

Pourquoi passer une journée à Orléans ? 
Tout d’abord parce que vous nous avez sollici-
tés pour l’organisation de journées libres
dans différentes villes de province et c’est
Orléans qui ouvre le bal !
Cette phrase, vous l’avez sans doute déjà
entendue : « Orléans ?… On y passe, mais
on ne s’y est jamais arrêté ». Et pourtant,
depuis quelques années, Orléans a sorti
échafaudages et pinceaux pour se refaire
une beauté. Non seulement elle a retrouvé
les pans-de-bois qui avaient disparu sous les
crépis des façades, mais ces derniers ont aussi
récupéré leurs belles couleurs d’origine. La
vieille ville, qui faisait autrefois plutôt grise mine,
est aujourd’hui métamorphosée : pimpante, chatoyante
et animée… 
Le plus grand changement et la plus belle réussite de cette
rénovation a sans doute été la redécouverte des charmes
des bords de Loire : Orléans est née et a grandi dans l’ani-
mation bouillonnante des quais de la Loire (c’était au 18e siè-
cle le port principal qui approvisionnait Paris). Mais avec la
naissance et le développement du chemin de fer, la ville s’est dé-
tournée de son fleuve pour ne le retrouver que très récemment. 
Aujourd’hui, les quais arborés accueillent promeneurs cyclistes et animations. Orléans s’est
développé en lien étroit avec son fleuve, la Loire. La ville a traversé les siècles et concilie
aujourd’hui le développement urbain de son territoire et le respect de son patrimoine his-
torique. Quelques idées de visites : la cathédrale Sainte-Croix, l’Hôtel Groslot, la Maison de
Jeanne d’Arc, le musée des Beaux Arts, le Parc Floral de la Source etc.… N’hésitez pas à
contacter l’Office de Tourisme d’Orléans au : 02 38 24 05 05 pour préparer l’organisation de
votre journée.n
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Prix adhérent : 46 €          Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 49 €  Sortie journée
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Balade vincennoise      
Visite guidée (Val-de-Marne)

L’histoire de la ville de Vincennes, la-
bellisée "Ville d'Art et d'Histoire"
pour ses richesses architecturales,
vous sera contée lors d’une balade
commentée. Laissez-vous guider à
travers plusieurs quartiers, témoins
de l’histoire et de l’aménagement de
la ville au fil des siècles.
Imaginez alors le « Vincennes d’Au-
trefois » au temps des rois, en lon-
geant le mur d’enceinte du Château.
Puis entrez dans le quartier des Vi-
gnerons, ancien Petit-Parc du Château, vous serez surpris d’apprendre que Charles Pathé y
avait implanté son usine et fit un temps de Vincennes la capitale mondiale du Cinéma !
Cette balade est également l’occasion d’admirer à quelques pas du bois, de belles façades
richement décorées aux styles architecturaux variés. n

Visite famille « le secret du masque » au musée
du Quai Branly  
(Paris)

Profitez d’une visite en famille avec votre enfant,
petits-enfants, neveux ou nièces pour partir à la dé-
couverte du secret des masques selon les diffé-
rentes cultures. Masques de danse, de guérison ou
d’exorcisme : un apprentissage des secrets et ri-
tuels réservés aux seuls initiés ! En traversant
l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amériques, décou-
vrez des masques conçus avec des matériaux va-
riés et à des fins différentes. 
Votre guide vous amènera à observer et décrire les masques des quatre continents afin de mener
une réflexion sur l’importance de la personne qui le fabrique, le porte et de la manière de le por-
ter et de danser. Les ancêtres, esprits, arts et techniques, expression corporelle et danse sont
autant de thèmes qui seront abordés durant cette visite. Une visite époustouflante ! n
• visite uniquement réservée aux adultes avec enfant(s) – à partir de 6 ans • Possibilité de rejoindre le groupe
sur place à 14h45 à l’accueil des groupes scolaires niveau – 2, en le précisant impérativement lors de votre
inscription • Tarif préférentiel négocié par la Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux.

Prix adhérent : 13 €       Tarif spécial : 5 € Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 8 € par enfant et 10 € par adulte          Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 10 € par enfant et 12 € par adulte Sortie demi-journée
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SORTIE

FAMILLE



Château du Champ de Bataille           
Visite audioguidée du château et visite libre du parc avec déjeuner inclus
(Eure)

Situé au milieu d'un parc de 138 ha, ce superbe château
ducal du XVIIe siècle se compose de deux construc-
tions jumelles en briques et en pierres. Magnifique
château du XVIIe, le Champ de bataille se place
parmi les plus importantes restaurations privées.  
Ceci grâce au parcours de Jacques Garcia, qui ac-
quiert le château en 1992 et décide de le restau-
rer sur le plan architectural mais aussi sur celui
de la décoration intérieure. Il rétablit ainsi tous
les décors historiques et met en place un mobilier
reconnu comme exceptionnel. 
A partir de presque rien, il redonne vie aux jardins, qui
avaient été sans doute somptueux mais dont le travail
du temps avait effacé jusqu’à la dernière trace. Le grand axe
des jardins actuels peut être considéré comme une évocation des
différents degrés reliant l’univers matériel (corps de logis) vers l’univers immatériel. Les ma-
gnifiques jardins à la française, œuvre d'une reconstitution titanesque, proposent aux visiteurs
une découverte époustouflante de la philosophie de l'humanité à travers les 7 degrés de la
création. Ces plans distincts sont le degré minéral, végétal, animal et le degré de l’humanité,
le degré de la conscience et ceux de la lumière et de l’esprit. Vous suivrez une visite audio-
guidée, déjeunerez dans une salle du château et visiterez les jardins. n

• Sortie subventionnée pour tous par la Maison du Tourisme et des Loisirs (une partie du
transport est prise en charge).
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Prix adhérent : 69 € Autocar Départ : 7h40
Prix à la carte : 79 € Sortie journée

       

              

       

              



La Maison du Tourisme
et des Loisirs

est sur Tripadvisor
Suivez-nous et retrouvez 
nos recommandations !

LE MUSEE GOURMAND DU CHOCOLAT DE PARIS            
Fondez pour une sortie 100% chocolat !

Avis aux addicts et fins connaisseurs… 
Optez pour une sortie au sein du musée gourmand
du Chocolat durant laquelle vous découvrirez plus de
1.000 pièces authentiques retraçant les 4.000 ans
d’histoire du cacao sous toutes ses formes. La visite
commencera par la découverte des Olmèques, Mayas
et Aztèques, pour lesquels le cacao joua un rôle ma-
jeur, notamment dans leurs rituels mélangeant
croyances mystiques et cacao. Poursuivez cette visite
en découvrant l’évolution progressive des procédés
de transformation du cacao qui ont permis de le déguster sous forme de chocolat solide dès le
XIXe siècle. Assistez ensuite à une démonstration animée par un de nos chocolatiers, qui partagera
tous ses secrets pour obtenir de beaux chocolats bien brillants... que vous pourrez ensuite dé-
guster. Enfin, achevez votre visite avec un délicieux chocolat chaud fait-maison. 
Une visite pour tous, dont les effets sont reconnus bénéfiques pour la santé ! n

• Billet valable pour 1 entrée au musée et un chocolat chaud à la date de votre choix
Tarif adulte : 13€ • • Tarif enfant (6 à 12 ans) : 12€



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
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


