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Editorial
Une année pleine de nouvelles sorties vous attend ! 

Laissez-vous guider dans le temps et imaginez-vous dans votre Hôtel de Ville à Issy, à
l’époque de Louis XV. Venez ensuite éveiller votre curiosité à la découverte de notre
surprenante « Visite Mystère » pour les avides d’histoire et de découverte du patrimoine isséen. 

Dans cette nouvelle brochure, des visites guidées dans de nombreux musées : le fabuleux
Musée Maxim’s, le Musée d’Histoire de la Médecine, le Musée Clemenceau, ou encore le Musée
de la Franc-maçonnerie, sont autant de témoignages de l’histoire culturelle de France.  Comme
toujours, une diversité d’expositions avec « Charlie Chaplin », « Baleinopolis », « Le
romantisme au Louvre », « Bien dans mes pompes » au Musée des Arts Décoratifs…               

Après l’hiver, le printemps, en n’oubliant jamais qu’il y a tant à découvrir dans notre si belle
région d’Île-de-France et alentours. Notre programmation vous transportera vers le Festival des
tulipes au Château de Vandœuvre dans le Calvados, dans les Yvelines au cours d’une escapade
à Versailles, à l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine, sans oublier la découverte
des fantômes de Trianon, le Château de Chamerolles et le Village de Yéres-le Châtel, et bien
plus encore…

Ne passez pas à côté de notre proposition de spectacles à destination des familles, « Ernest
et Célestine » et « Le tour du monde en 80 Jours ». Le célèbre Opéra de Verdi, « La Traviata » à
la Seine Musicale et l’Opérette d’Oscar Strauss au Casino d’Enghien-les-Bains feront la part
belle aux passionnés du lyrique. Enfin, « Funny Girl », la comédie musicale incontournable de
Broadway qui sera présentée pour la première fois à Paris et Irish Celtic « Le Chemin des
légendes », voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques et danses irlandaises
seront au rendez-vous.

La Maison du Tourisme vous adresse, en ce début d’année, ses meilleurs vœux de bonheur
et de santé. Que cette année soit aussi ancrée dans l’esprit associatif, afin que le respect des
autres et la solidarité soient les valeurs qui animent chacun d’entre nous.

Que nos sorties soient pour vous, comme toujours, une source d’inspiration lors de vos
futures escapades.

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 ponctuelle
est mentionné pour chaque sortie à destination des
personnes ne souhaitant pas adhérer à l’année.

INSCRIPTIONS  
Pour les adhérents (à jour de leur cotisation 2020) :
les inscriptions seront prises le vendredi 10 janvier à
l’Espace Andrée Chedid, 60, rue du Général Leclerc, 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.
Inscription en ligne via notre plateforme de réserva-
tion : https://billetterie.issytourisme.com

ANNULATIONS 

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 2019, 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) Rue Vaudetard (face au numéro 13)
3) Carrefour de Weiden (à l’arrêt du bus)
4) Piscine A. Sevestre (à l’arrêt du bus) 
5) Place Lafayette 
6) Gare d’Issy 
7) Place de la Résistance (arrêt du bus)

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

LES DÉPÔTS PAR QUARTIER. du 01/11 au 30/04, après 20h30. Nous garantissons un dépôt par quartier. Voici les
15 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 hospitalisation,  en appelant les
secours locaux et en confiant l’adhérent aux services médi-
caux concernés. 

La Maison du Tourisme et des Loisirs dégage toute responsa-
bilité des complications qui pourraient survenir par la suite.
Toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de
l'association et de 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

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

Rendez-vous Autocar
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.

M

       

       

       

Sortie famille

       

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. 



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

Samedi 8 février 
De Rambouillet à Clairefontaine-en-Yvelines par l’étang
d’or, la route de la Batonceau avant de rejoindre la route
de Robert Joly
• Marche de 9 à 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 1er février.

13

Samedi 14 mars    
A la recherche des jonquilles dans la forêt d’Halatte ;
rendez-vous traditionnel qui devrait permettre de rame-
ner de beaux bouquets, cueillette assurée ! 
• Marche de 9 à 10 km.  
• Date limite d’inscription : 7 mars.

Samedi 25 avril  
A la veille du 1er mai une belle occasion d’aller cueillir
des beaux bouquets du muguet près de Poigny la
Forêt, autour de l’Etang du Roi et de l’Etang Neuf.
• Marche d’environ 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 18 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 guidée de l’héliport   
(Issy-les-Moulineaux)

Avant que Paris Aéroport ne soit le conces-
sionnaire de l'héliport et que la ville de Paris
en devienne le propriétaire foncier en 1956,
l’héliport était un aérodrome qui a accueilli un
grand nombre d’aviateurs à renommée mon-
diale (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
• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme • Possibilité de rejoindre le groupe sur place en le préci-
sant impérativement à l’inscription pour 13h45 au 4 avenue de la Porte de Sèvres, 75015 Paris.

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

       

       

              

       

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux
Visite guidée par Karine De Beaucé (Issy-les-Moulineaux)

Découvrez votre Hôtel de Ville ! Il abrite un
salon XVIIIe siècle et des décors de la Belle
Époque. Réalisé sous le règne de Louis XV
par l’architecte Étienne-Louis Boullée, l'an-
cienne résidence de Nicolas Beaujon de-
vient en 1837 l’annexe du couvent
Notre-Dame des Oiseaux.
À son arrivée, la Municipalité opère de nom-
breuses transformations, confiant les tra-
vaux à l'architecte Louis Bonnier. Une
grande salle du Conseil - actuelle salle des
mariages - est alors conçue, ornée d'une
peinture « La Seine à Issy » et d’un groupe sculpté « L’Apothéose de la République », dû à l’ar-
tiste isséen Camille Lefèvre. L’escalier d’honneur est lui aussi doté d’un décor de qualité sous
la forme d’une longue toile intitulée « La Vie », œuvre du chef de file de la fameuse École de
Nancy, Victor Prouvé, récemment rénovée. Suivez le guide ! n

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

       

       

       

       

       



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 édifice majeur
qui vous apparaîtra dans toute
sa splendeur ! Un grand nombre de curiosités architecturales telles que la Grande Chapelle,
le Parterre, le Grand Bassin Central ou le Nymphée, s’offriront à vous. Autant de témoignages
du passé que vous aurez loisir de découvrir lors de cette visite guidée. n

• Rendez-vous devant le Séminaire Saint-Sulpice, au 33 rue du Général Leclerc.

Séminaire Saint-Sulpice         
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

Visite mystère 
(Issy-les-Moulineaux)

Avis aux curieux, avides d’his-
toire et de découverte du patri-
moine isséen ! Etes-vous prêt à
tenter l’expérience 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 l’une des
nombreuses facettes d’Issy-les-
Moulineaux. Préparez-vous à
vivre l’expérience ! n
• Départ : 10h30, rendez-vous devant la Maison du Tourisme.

VISITES A ISSY !  

VISITES A ISSY !  
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Prix adhérent : 8 €                          Départ : 10h30
Prix à la carte : 10 €                       Sortie demi-journée

       

       

       

Prix adhérent : 12 € RDV Maison Départ : 10h30
Prix à la carte : 15 € du Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

       



MA
RD

I 1
4 J

AN
VI

ER
SA

ME
DI

 18
 JA

NV
IE

R

9

Exposition « Charlie Chaplin »      
à la Philharmonie de Paris. Visite guidée (Paris)

Confrontant l’art cinématographique de Chaplin à de
nombreuses œuvres, machines, partitions et manus-
crits, cette exposition restitue toute l’éloquence de
son génie, dont l’influence s’étend des avant-gardes
à la culture populaire. Scrutant tout ce qui, dans son
œuvre, fait « bruit », et « parle » aux yeux aussi bien
qu’à l’oreille, elle montre combien la recherche d’une
expression sonore et musicale catalyse son imaginaire
tout entier. 
Cette exposition élargit le champ du musical à d’autres
objets, comme le bruit, le geste et le rythme. Résolu-
ment, la pantomime muette de Charlot s’est imposée
comme l’un des « corps sonores » les plus embléma-
tiques du XXe siècle, et même l’un des plus visionnaires
et politiquement engagés. n

Musée Jean-Jacques Henner    
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Installé dans un hôtel particulier du
XIXe siècle, le musée est consacré à
l'œuvre de Jean-Jacques Henner
(1829-1905). 
Ses collections retracent, de son Al-
sace natale à Paris, où il a fait car-
rière, en passant par la Villa Médicis
où il a séjourné suite à son Prix de
Rome, l’itinéraire d’un artiste qui, au
début du XXe siècle, était considéré
comme un des plus importants de
son temps. Grâce aux nombreuses
œuvres provenant de l'atelier de Henner, il permet de comprendre comment travaillait un
peintre « officiel » à l'époque de l'impressionnisme. n

Prix adhérent : 16 €                         Métro Départ : 13h10
Prix à la carte : 20 €                        Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 18 €                         Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 22 €                        Sortie demi-journée

       

M

       

       

       



Suivez cette visite qui vous
mènera sur les traces des
prêtres et sorciers d’hier à
la médecine d’aujourd’hui…
Cro-Magnon se soignait-il ?
Votre guide vous fera voya-
ger de Babylone à l’Egypte,
en abordant de célèbres fi-
gures, telles qu’Hippocrate
et Galien.  
Au sein d’une ancienne bi-
bliothèque, vous découvrirez de remarquables collections, les plus anciennes d’Europe, qui
vous permettront de retracer l’évolution de la chirurgie, les bistouris gréco-romains ainsi
que les rétracteurs du XVIIIe siècle. 
Votre guide vous présentera également les domaines de l’ophtalmologie (la cataracte s’opé-
rait déjà au XVe siècle), de l’obstétrique et de la dentisterie. n

Musée d’Histoire de la Médecine 
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)
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Prix adhérent : 15 €         Métro Départ : 14h10
Prix à la carte : 18 €        Sortie demi-journée
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Musée Clemenceau   
Visite guidée par Karine de Beaucé (Paris)

George Clemenceau s’installa en 1896 dans cet appar-
tement s’ouvrant sur un jardin privé, avec vue sur la tour
Eiffel. Il continua d’y habiter pendant les périodes où il
entra au gouvernement, président du Conseil, ministre
de l’Intérieur puis ministre de la Guerre. 
Le lieu est resté inchangé depuis sa mort, grâce à la
volonté conjointe d’un mécène américain et de proches
de celui que l’on surnommait "Le Tigre". En 2015, le ves-
tibule et le cabinet de travail ont bénéficié d’une
restauration à l’identique, sous le contrôle des Monu-
ments Historiques. 
En 2017, à l’occasion des célébrations du centenaire de
son arrivée au pouvoir pendant les heures les plus som-
bres de la Première Guerre mondiale, la muséographie
et la scénographie de la galerie du premier étage ont été
entièrement renouvelées. n

Prix adhérent : 14 €      Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Exposition « Bien dans mes pompes »           
Visite guidée par Patricia Coulon au Musée des Arts Décoratifs (Paris)

Cette exposition s’intéresse au statut
de la chaussure, ainsi qu'aux manières
de marcher en Occident et dans les cul-
tures extra-européennes, de la fin du
Moyen Âge à aujourd'hui. 
Des souliers avec lesquels il est difficile
(voire impossible) de marcher posent
également la question des motivations
des créateurs qui réalisent délibéré-
ment des souliers ne permettant que
l’immobilité. 
Les chaussures ont-elles eu une inci-
dence sur la marche et la démarche ?
L’apparition de la notion de chaussures « de marche » est-elle liée aux aménagements
urbains transformant la rue en un espace accessible ? n
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L’Âne qui rit 
Déjeuner-spectacle (Paris) 

À deux pas de l’Arc de triomphe,
vivez un dîner-spectacle inoubliable.
Dénicheur de talents depuis plus de
30 ans, l’Ane rouge, appelé au-
jourd’hui l’Ane qui rit, compte parmi
ses rangs de nombreux artistes de
cabaret de renom et parmi les plus
comiques de leurs générations. Tous
ont en commun une même passion :
le monde merveilleux du spectacle
de cabaret. 
Dans un décor ultra-moderne avec
un mobilier signé Philippe Stark, venez déguster une cuisine élaborée à partir de produits frais
et découvrir des talents comiques reconnus ou inconnus qui vous feront mourir de rire durant
près de deux heures. Vous serez accueillis par la mascotte du cabaret, l’âne Jojo, qui vous mettra
dans l’ambiance dès votre arrivée au cabaret. n

DI
MA

NC
HE

 26
 JA

NV
IE

R

11

Prix adhérent : 27 €         Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 32 €      Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 76 €       Tarif spécial : 30 €     Métro Départ : 11h
Prix à la carte : 85 € Sortie spectacle
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Au cours d’une escapade à Versailles, dé-
couvrez l’ancien Hôtel des Affaires étran-
gères et de la Marine.  
Pénétrez au cœur de la diplomatie des
rois de France… C’est dans ce magnifique
hôtel du XVIIIe siècle que s’est élaborée
toute la diplomatie française des règnes
de Louis XV et Louis XVI, et notamment
les traités de la fin de la guerre d’indépen-
dance américaine… 
Entrez dans l'histoire de cette époque
brillante, où les diplomates négociaient en français ! Les décors de boiseries et les tableaux
de la somptueuse galerie d’apparat sont d’origine. Suscitant l’admiration des diplomates
en visite à Versailles, ils racontent de manière élégante certains épisodes de l'histoire euro-
péenne, en vue de glorifier la politique française... n

• Durée de la visite : 1h30

Le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI      
À Versailles (Yvelines)
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Prix adhérent : 29 €         Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 34 € Sortie demi-journée

       

       

       

Baleinopolis : les sociétés secrètes des cétacés 
Visite guidée de l’exposition à l’Aquarium tropical (Paris)

L’Aquarium tropical de la Porte Dorée
vous invite à un voyage merveilleux à la
rencontre des baleines à bosse, cacha-
lots, orques et dauphins, à une plongée
au plus près de leurs sociétés secrètes, à
découvrir l’univers encore largement mé-
connu des cétacés. Moby Dick, Vingt mille
lieux sous les mers, Le grand bleu ou Sau-
vez Willy, les créatures des profondeurs,
en littérature comme au cinéma, ont tou-
jours nourri notre imaginaire.
Accompagnée des recherches et des té-
moignages de scientifiques renommés, l’exposition permet de mieux comprendre ces ex-
traordinaires mammifères et de mieux les protéger. Comment les cétacés s'organisent-ils
pour vivre dans les océans ? Quels sont les effets des activités humaines sur ces espèces ?
Leur survie est-elle menacée ? n

Prix adhérent : 15 €          RDV Maison Bus T3a Départ : 13h
Prix à la carte : 18 € du Tourisme Sortie demi-journée
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La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi         
Chœur Philharmonique International à la Seine Musicale (Hauts-de- Seine)

La Traviata ou « la dévoyée », est l’héroïne sans doute la plus
populaire du répertoire lyrique. Imaginée par Alexandre Dumas
dans son célèbre roman La Dame aux camélias (1848), Violetta
inspire aussitôt Verdi.  Mais alors que l’écrivain s’intéresse à la
description d’une demi-mondaine face à la société bourgeoise,
le compositeur ne cache pas l’attirance puissamment romantique
que lui inspire ici la femme, la force pathétique de son évolution
et cette liberté intérieure qui lui donne une véritable dimension
mythique. Rythmes inédits et orchestration brillante font surgir
une musique grave et généreuse qui entoure la courtisane amou-
reuse d’une émotion réelle et bouleversante.n
• Sortie subventionnée pour les isséens par la Maison du Tourisme et des
Loisirs • Attention : 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 panneaux Seine Musicale
• Se présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle • Carte d’identité ou passeport.
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Anniversaire Eschenbach à la Philharmonie de Paris
Concerto pour violon de Mendelsohn et Symphonie fantastique de Berlioz
par l’Orchestre de Paris 

Fidèle de l’Orchestre de Paris, Gil
Shaham se mesure à l’un des pi-
liers du répertoire concertant, le
Concerto pour violon de Men-
delssohn dont la luminosité et le
cantabile n’ont d’égal que le
charme de sa fantaisie. 
À l’occasion de ses 80 ans, Chris-
toph Eschenbach, ancien direc-
teur musical de l’Orchestre de
Paris, lui fait répondre la Sympho-
nie fantastique, autre ouvrage
phare du romantisme. Deux personnalités emblématiques de l’Orchestre de Paris, deux fidèles,
pour un programme résolument romantique. n

• Places 2ème balcon de face.

ME
RC

RE
DI

 5
 FÉ

VR
IE

R

13

Prix adhérent isséen : 32 € cat. 1 / 21 € cat. 2 T2 Départ : 16h30
Prix adhérent non isséen : 45 € cat. 1 / 34 € cat. 2 Sortie spectacle
Prix à la carte : 51 € cat. 1 / 40 € cat. 2
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Prix adhérent : 68 €         Autocar Départ : 18h30
Prix à la carte : 75 €      Sortie spectacle
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La Manufacture de Sèvres             
Visite guidée par Catherine Antraygues (Hauts-de-Seine)

Vivez une visite placée sous le
signe de la délicatesse et du raffi-
nement. Voulue par Mme de Pom-
padour, cette manufacture royale
devait être, pour Louis XV, le lieu
d’excellence de la production de
porcelaine en Europe au XVIIIe siè-
cle. Cependant les collections ne
s’arrêtent pas là et présentent
toute l’histoire de la céramique.
Ainsi, votre guide vous fera décou-
vrir des œuvres diverses : de
l’éclectisme au XIXe siècle à l’art contemporain en passant par l’art nouveau et l’art déco,
vous admirerez cette collection de porcelaine des plus riches de France. 

• Rendez-vous devant la Maison du Tourisme pour emprunter le bus puis le T2.
• Prévoir vos tickets de transport.

« Funny Girl » : spectacle musical américain  
Théâtre Marigny (Paris)

La comédie musicale incontournable de Broadway sera
présentée pour la première fois à Paris pour 60 repré-
sentations exceptionnelles.  C’est avec ce musical et ce
film iconiques que Barbra Streisand fait ses débuts à
Broadway puis à Hollywood et obtient son premier
Oscar en 1969.  50 ans après, qui lui succèdera dans ce
rôle légendaire sur la scène du Théâtre Marigny ?
People, Don’t Rain on My Parade, The Music That
Makes Me Dance… Créés sur scène en 1964 puis à
l’écran par Barbara Streisand, les tubes de Funny Girl
sont nombreux. Musique, danse, émotion… Impossi-
ble de résister à l’histoire à la fois drôle et roma-
nesque de Fanny Brice, la star des Ziegfeld Follies !
Version originale anglaise, sous-titres en français, mu-
sique en live. n

• Début du spectacle à 15h.

Prix adhérent : 80 € cat. Or / 60 € cat. 1                                Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 90 € cat. Or / 70 € cat. 1                               Sortie spectacle
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Prix adhérent : 18 €          Bus T2 Départ : 12h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Spectacle « Ernest et Célestine »         
A la Gaîté Montparnasse (Paris)

Laissez-vous emporter dans l'univers d'Ernest et de Célestine.
L'amitié entre un ours, solitaire, tendre et généreux et une petite
souris joyeuse, au caractère affirmé. Chaque grand-parent,
chaque parent, chaque enfant a été ému et a ri grâce aux histoires
d'Ernest et Célestine. Quel bonheur de les découvrir sur scène
dans une comédie théâtrale. Ernest rêve d'être un violoniste re-
connu et Célestine rêve d'être illustratrice, auteur de chansons
et de contes pour enfants. Ils ont créé une troupe avec leurs
amis et un spectacle. L'heureuse compagnie s'engage dans une
aventure où se mêlent joie, humour et fantaisie en attendant de
fouler les planches de la salle de spectacle pour les auditions.
Vont-ils réaliser leurs rêves ? 
Auteur : Caroline Magne. Artistes : Emilie Jonas, Amandine Toldo,
Anais André, Vincent Morisse, Alexandre Majetniack. Metteur en scène : Caroline Magne. n
• Tarif unique enfant / adulte • Places en catégorie or • Possibilité de rejoindre le groupe sur place devant
le théâtre à 10h40 en le précisant impérativement lors de votre inscription • Carte d’identité ou passeport.

• Sortie subventionnée pour les Isséens par la Maison du Tourisme et des Loisirs
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Les collections Art Nouveau du musée Maxim’s            
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

Découvrez l’histoire d’un
des plus grands mythes
parisiens, Maxim’s,  et
plongez-vous dans l’ap-
partement d’une élé-
gante de la Belle Epoque
meublée par Majorelle,
Gallé et les artistes de
l’Art Nouveau. 
Votre guide, qui a long-
temps exercé dans ce
musée en tant que
conservateur, se fera un
plaisir de vous faire visiter ce lieu insolite uniquement ouvert aux groupes sur rendez-vous.
Une visite extraordinaire avec un guide passionné et passionnant. n
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Prix adhérent isséen : 12 €            Prix à la carte : 16 € Métro Départ : 10h10
Prix adhérent non isséen : 14 € Sortie spectacle
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Prix adhérent : 24 €         Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 29 €      Sortie demi-journée
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FAMILLE
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« A poil ! L’art du nu » au Musée d’Orsay            
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Ne vous méprenez surtout pas
sur l'objet de cette visite. Quelle
que soit la mode, il ne s'agit pas
d'une promenade naturiste dans
les salles du Musée d'Orsay mais
plus sobrement d'explorer un
genre très prisé des artistes, de la
critique et du public au XIXe siècle
: le nu. 
Féminin ou masculin, peint ou
sculpté, mythologique ou allégo-
rique, historique ou naturaliste, acceptable ou scandaleux, pudique ou provocant, intimiste
ou exhibitionniste, naturel ou « déshabillé »…. Après une première partie consacrée au nu
académique autour de la Naissance de Vénus de Cabanel, vous verrez comment des artistes
d'esprit indépendant réinterprètent l'art du nu de façon parfois brutale. Cette visite mettra
particulièrement l'accent sur Ingres, Carpeaux, Courbet, Manet, Bouguereau ou Renoir. n

Les réserves du mobilier National 
Visite guidée inédite : sortie nocturne (Paris)

Depuis 1604, cet organisme accompagne le pouvoir :
Garde Meuble de la Couronne, puis Mobilier impérial et
enfin Mobilier national, avec pour mission principale d'as-
surer l'ameublement des résidences royales, sous l'Ancien
Régime, à l'Elysée aujourd'hui. 
Au fil des décennies, la collection du Mobilier national n'a
cessé de s'enrichir et elle compte désormais plus de
130 000 objets mobiliers et textiles, précieusement
conservés et entretenus dans les réserves que vous aurez le privilège de visiter. Dès le hall d'en-
trée, le guide vous expliquera les différentes missions du Mobilier national, et notamment celles
de l'atelier de recherche qui promeut la création et le design contemporain. Votre visite se pour-
suivra au deuxième étage dans la plus grande salle des réserves : la salle Perret. Elle abrite des
centaines de meubles prestigieux, d’époques et de style variés, rangés sur des étagères ou
déposés sur le sol, recouverts de housses ou offerts au regard. n
• Sortie uniquement proposée en nocturne • Possibilité de rejoindre le groupe sur place pour 19h15
directement sur le site (13ème arrondissement, adresse communiquée par l’Office de Tourisme lors de
l’inscription). 

Prix adhérent : 28 €                                                               Métro Départ : 18h30
Prix à la carte : 32 €                                                              Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 22 €          Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée

       

M
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La Cité de l’économie 
Visite guidée par Karine De Beaucé (Paris)

Citéco, c’est le projet audacieux de Cité de
l’économie et de la monnaie implantée au
cœְur du 17e arrondissement. C’est dans
l’imposant hôtel Gaillard érigé à la fin du
XIXe siècle que se dessine les contours de
la Cité de l’économie et de la monnaie. La
Cité de l’économie et de la monnaie est le
premier musée européen dédié à la théma-
tique économique. 
Un musée interactif visant à l’éducation
financière des Français dans un cadre didactique et ludique. Accueil prestigieux avec un très bel
escalier monumental, salles historiques – tout le bâtiment est classé Monument Historique –,
scénographie soignée des espaces sont au service d’une mise en scène des contenus qui
séduiront également les professionnels. La visite associera l'histoire et l'architecture de ce
site exceptionnel à un parcours consacré au monde des échanges et de la finance. n
• Les réservations n’étant pas ouvertes lors de la conception de la brochure, cette visite est proposée sous
réserve de modification d’horaires et de date. 

« Le romantisme au Louvre »   
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris)

D’abord courant littéraire et musical, le ro-
mantisme apparaît en peinture pour exprimer
des sentiments intimes. Les artistes ont ex-
ploré toutes les possibilités de l’art pour
nous rendre perceptible leurs états d’âme.
L’artiste se sent seul face à l’immensité de
l’univers, il exprime ses angoisses, ses
peurs… Pour Charles Baudelaire, le roman-
tisme se manifeste dans la manière de sentir.
Votre guide détaillera les heures de gloire de
la peinture française au XIXe siècle mais vous
découvrirez aussi des œuvres moins connues
et tout aussi émouvantes. n
• Le prix comprend le billet d’entrée au Louvre et la prestation du guide.

Prix adhérent : 21 €                         Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 25 €                        Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 32 €                         Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 35 €                        Sortie demi-journée
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Nouveauté ! 

       



Déjeuner gastronomique au Huatian Chinagora et
visite de la Garde Républicaine    
(Val-de-Marne) 

Une escapade au cœur de la Chine contempo-
raine… Bâti sur les plans de la Cité Interdite,
le Huatian Chinagora vous propose une vé-
ritable aventure culinaire dans un lieu
calme et luxueux au confluent de la
Marne et de la Seine. Formée par
l’école du groupe dans la région du
Hunan en Chine, l'équipe vous invite
à déguster une cuisine épicée, au-
thentique, que vous partagerez selon
la tradition chinoise : au centre de la
table sur un plateau tournant.
L’après-midi se poursuivra par la visite
guidée de la Garde Républicaine. Vivez
une immersion au sein du quartier Carnot
de la Garde républicaine situé près du Châ-
teau de Vincennes. Ce lieu abrite deux
des trois escadrons de marche du der-
nier régiment de cavalerie de l’armée
française. Votre guide retracera
l’histoire de ce quartier : construit
en 1892, il s’inscrit au cœur d’une
garnison militaire autrefois très
importante aux portes de Paris. Il
accueille alors successivement l’Ar-
tillerie, les Chasseurs, le Génie, le
Train des équipages militaires…  n

18
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Prix adhérent : 70 €          Autocar Départ : 11h15
Prix à la carte : 78 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Spectacle Dani Lary au Casino de Paris         
A la Gaité Montparnasse (Paris)

Tic Tac : le voyage ultime dans le temps et dans
l'illusion... Faiseur de rêves et magicien de la dé-
mesure, Dani Lary revient pour un show familial
exceptionnel ! 
Découvrez le Roi de la magie et ses plus grandes
créations, Laissez-vous bercer par l'impossible...  
Il devient le premier magicien à ouvrir la porte des
zéniths en France. Pendant 20 ans, il est le créateur
du final de l'émission Le Plus Grand Cabaret du
Monde présenté par Patrick Sébastien, sur France 2.
Plus de 400 numéros créés ! 
Des tours bluffants et gigantesques pour des ar-
tistes d'exception, Johnny Hallyday, Kamel Ouali,
Philippe Candeloro, Patrick Sébastien et beaucoup
d'autres. n

• Aller en métro et retour en autocar.
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Bibliothèque Nationale – site de Tolbiac             
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Depuis l'ordonnance de 1537 de François Ier,
chaque livre imprimé doit être stocké dans
un fond de sauvegarde dit" bibliothèque
nationale". 
Mais qu'en est-il six siècles plus tard ? Vous
découvrirez un site démesuré aux multiples
salles de lecture, jardin intérieur, œuvres
d’art contemporaines... mais aussi une am-
bition aujourd'hui totalement dépassée par
le nombre vertigineux de nouveaux sup-
ports tels les CD, DVD, sites Internet. 
La présentation de l’histoire de la Biblio-
thèque et de l’architecture du bâtiment per-
met de comprendre son organisation et de
découvrir ses collections. n

• Attention escaliers à monter.
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Prix adhérent : 75 €                                   Autocar Métro Départ : 18h15
Prix à la carte : 84 €                                 Sortie spectacle
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Prix adhérent : 14 €         Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 18 €      Sortie demi-journée
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Visite du musée de la Franc-maçonnerie   
Et déjeuner au restaurant (Paris)

Créé en 1889 par le Grand Orient de France
afin de démystifier la Franc-Maçonnerie et
donner à réfléchir sur les valeurs humanistes,
le Musée de la Franc-Maçonnerie rassemble le
patrimoine culturel maçonnique. L'ambition
du musée est de témoigner de l'influence
maçonnique sur l'évolution de la société, de
la citoyenneté et de la modernité. 
Outil de connaissance, il se compose d'une
zone centrale à caractère chronologique, aug-
mentée d'une zone périphérique thématique
consacrée aux pratiques des francs-maçons.
Les collections présentées regroupent à la fois des médailles et des sceaux, des bijoux et
des outils liés à la vie des loges, des pièces écrites ou peintes, ou encore des pièces de table
liées aux pratiques festives, toutes marquées de nombreux symboles. A la suite de cette visite,
vous serez invités à partager un repas convivial au restaurant. n

Le Conseil d’Etat                     
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris)

Le Conseil d’Etat occupe l’aile
principale du Palais Royal de-
puis 1875. Dans cette visite rare,
nous lirons la succession des
époques dans les décors peints,
les boiseries, tapisseries, ta-
bleaux, meubles et objets d’art. 
Du palais du cardinal Richelieu
à la résidence de la famille d’Or-
léans, nous parcourrons son
histoire mouvementée. 
Enfin, nous ferons plus ample
connaissance avec cette vénéra-
ble institution. n

• Carte d’identité obligatoire.

Prix adhérent : 16 €          Métro Départ : 15h30
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 69 €                         Métro Départ : 9h
Prix à la carte : 75 €                        Sortie Journée
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L’Hôtel de la Paîva       
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

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 courtisane,
décide de poser ses valises. Les décors
de sa somptueuse demeure témoi-
gnent toujours de sa personnalité, de
ses goûts, de son quotidien et plus gé-
néralement de l'art de vivre à Paris
sous Napoléon III. Au cours de la visite de cet hôtel particulier, laissez-vous conter la vie
d’Esther Lachmann, et admirez l'éblouissante richesse du décor qui contribue à faire de ce
lieu l'un des plus remarquables exemples d'architecture privée du XIXe siècle.  n

• Carte d’identité obligatoire.

Le nouveau Palais de Justice  
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris)

Avec ses 38 étages, culminant à 160m au-dessus du quartier des
Batignolles réhabilité, le bâtiment construit par Renzo Piano a
reçu en 2017 l'Equerre d'argent, un des plus grands prix d'archi-
tecture français, pour être aussi un modèle de solutions envi-
ronnementales. Ce site est aujourd'hui le plus grand centre
judiciaire d'Europe : Tribunal de Grande Instance, Tribunal de
Police, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) et ses 20
Tribunaux d'instance y sont en effet rassemblés en une seule
entité. C'est là désormais que travaillent 2 000 personnes : ma-
gistrats, greffiers, avocats et fonctionnaires avec les 6 000 par-
ticuliers ou justiciables convoqués chaque jour.
Vous circulerez dans la salle des pas perdus, d'où vous aurez
une vue d'ensemble des 6 étages du 1er socle, et d'où vous pourrez, à la fin du circuit, rejoindre
les salles d'audience, où chacun aura la possibilité d'illustrer la magistrature en assistant en
direct aux procès, qu'ils soient civils ou pénals (délits)... n
• Aucun objet métallique n'est autorisé au contrôle (objets tranchants, couteaux de poche, ciseaux...).
• Une carte d'identité / ou passeport est demandé au contrôle du Palais de justice.

Prix adhérent : 21 €                         Métro Départ : 10h
Prix à la carte : 25 €                        Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 11 €                         Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 14 €                        Sortie demi-journée
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Nouveauté ! 
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Le quartier Montorgueil                     
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

Depuis le moyen-âge, la
rue Montorgueil est un
haut lieu du commerce de
bouche. 
Les maisons comme Stro-
her sont réputés depuis
1730, le Rocher de Cancale
était le quartier général de
Balzac. 
Découvrez l’animation, les
belles enseignes à l’an-
cienne et l’histoire de ce
quartier sans cesse en
mouvement… n

La nouvelle Athènes ou la « République 
des lettres », des romantiques et des Lorettes                     
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Au début du XIXe siècle,
l’élite intellectuelle et ar-
tistique parisienne a son
quartier de prédilection
« la Nouvelle Athènes »
véritable havre de paix,
de création et d'émula-
tion artistique et littéraire
mais aussi de passions
amoureuses et de drames
de cœur. 
Rejoignez Sand, Musset,
Dumas, le grand Talma et leurs amis dans une promenade insolite au cœur d'un Paris qui
s’urbanise, spécule, bâtit et s’embellit de résidences privées à l’anglaise, d’hôtels particu-
liers, de places élégantes en « placettes à  lorettes »… n

Prix adhérent : 13 €          Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 €                         Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 €                        Sortie demi-journée
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Le Paris américain      
Visite guidée  par Catherine Antraygues (Paris)

Vous partirez sur les
traces d’Ernest Heming-
way qui séjourne longue-
ment à Paris dans les
années 1920. 
Rive Gauche, votre confé-
rencière vous emmènera
voir les lieux où il rencon-
tre les écrivains les plus
célèbres de la « Lost gé-
nération » à la librairie
Shakespeare et Cie entre
autres. De la Sorbonne,
aux quais de Seine en
passant par Saint Ger-
main des Prés, vous prendrez la mesure de ce Paris des années Folles, bouillonnant et en
pleine mutation. n

Le château d’Asnières et le cimetière des chiens  
Visite guidée par Karine De Beaucé (Hauts-de-Seine)

Découvrez cette jolie demeure du mi-
lieu du XVIIIe siècle, décorée et aména-
gée dans le style rocaille parisien. En
janvier 1750, le marquis de Voyer ac-
quiert une grande maison de cam-
pagne avec ses dépendances et ses
jardins. Le château fut édifié de 1750 à
1752, sur les fondations de cette mai-
son d'après les plans de Jacques Har-
douin-Mansart de Sagonne, architecte
du Roi. 
Votre après-midi se poursuivra avec la
visite guidée du Cimetière des animaux à Asnières, un dépaysement d'émotions complet !
Fondé en 1899, premier cimetière du genre, c'est notre " Père-Lachaise des animaux " où sont
inhumés plus de 90 000 amours : chiens et chats, mais aussi des oiseaux, des lions, des che-
vaux, des moutons, des poissons, des hamsters, des singes, cochons... n

Prix adhérent : 13 €                         Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 16 €                        Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 26 €                         Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 30 €                        Sortie demi-journée
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Conférence « Léonard de Vinci »    
En partenariat avec l’Espace Senior (Issy-les-Moulineaux)

A l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard
de Vinci, le musée du Louvre organise une ré-
trospective inédite sur sa carrière de peintre,
l’occasion d’apporter un nouvel éclairage sur sa
carrière et l’évolution de sa pratique artistique.
En complément ou en introduction à cette riche
exposition, cette conférence se propose d’en
présenter en détail les différentes sections, de
la dramatique Incrédulité de Saint Thomas
d’Orsanmichele à l’émouvant Saint Jean Baptiste du Louvre, et de mettre en lumière, à travers
elles, le caractère puissamment singulier et novateur d’un parcours à nul autre pareil.
Léonard de Vinci a construit son monde à partir de « révolutions » successives, la première
étant celle de l’ombre et de la lumière, la seconde celle de la liberté graphique et picturale,
la troisième celle de la science et de l’investigation rationnelle de l’univers physique. n
• Conférence présentée par Karine Robé Ramette, Conférencière des Musées Nationaux et chargée de cours
à l’Ecole du Louvre • Durée : environ 1h30 • Rendez-vous 10 minutes avant à l’Espace Savary • Inscriptions
à la Maison du Tourisme et des Loisirs • Sortie proposée en partenariat avec l’Espace Senior.

Spectacle Irish Celtic « Le chemin des légendes »
Au Palais des Sports (Paris)

Dans ce nouveau spectacle, dernier de la trilogie, nous
retrouvons le charismatique et comique propriétaire
irlandais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance
un nouveau défi à Diarmuid. 
Il doit se lancer à la découverte des lieux qui ont forgé
les mythes et légendes de cette sublime île d’éme-
raude.  C'est un voyage touchant et émouvant, riche en
histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et
musiques celtiques envoutantes. n

• Places en catégorie 1 ou en catégorie or.
• Date limite d’inscription : 30 janvier 2020.

Prix adhérent : 63 € en cat. 1 / 69 € en cat. or          Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 72 € en cat. 1 / 76 € en cat. or Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 6 €                          Départ : 14h30
Prix à la carte : 8 €                          Sortie demi-journée
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Exposition « Repères »  au Musée National d’Histoire
de l’Immigration 
Visite guidée en partenariat avec le  Comité de Jumelage et de Relations
Internationales (Paris)

Cette exposition dans une approche croisée
des regards et des disciplines, deux siècles
d’histoire de l’immigration : témoignages, do-
cuments d’archives, photographies et œuvres
d’art se répondent au rythme d’un parcours
historique et thématique qui relate les temps
forts de l’histoire de France depuis le XIXe siè-
cle. Le parti pris adopté est celui d’un parcours
thématique prenant en compte la chronologie
historique. En effet, au-delà de toutes les dif-
férences, ceux qui se sont installés en France depuis le XIXe siècle ont traversé les mêmes
épreuves, ont vécu les mêmes expériences décisives, ont formé les mêmes espoirs. n

• Tarif unique pour les adhérents de la Maison de Tourisme et du Comité de Jumelages.
• Visite subventionnée par la Maison du Tourisme et des Loisirs et le Comité de Jumelages.

Le cimetière du Père Lachaise     
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Après l’expulsion des jésuites de France
sous Louis XV et après la Révolution, Na-
poléon 1er décida de créer sur le site un ci-
metière paysager, dessiné par l’architecte
Brongniart. Parmi les fosses communes,
des tombes ont commencé à surgir, comme
celle du musicien Grétry, de l’Abbé Delille
ou de Bernardin de St Pierre, l’auteur du
roman Paul et Virginie et directeur de la
ménagerie du jardin des plantes. 
Néanmoins les grands personnages ont
longtemps rechigné à être enterrés dans ce nouveau cimetière. Ce n’est qu’après le transfert
en grandes pompes des cendres de La Fontaine, Molière, Eloïse et Abélard, sous le règne
du roi Louis XVIII, que le succès fut assuré. Vous vous promènerez dans la partie la plus an-
cienne et pittoresque du cimetière où sont inhumés des artistes attachants et où une végé-
tation dense et variée abrite de nombreux animaux. n

Prix adhérent : 13 €                            Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 16 €                           Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 7 €               RDV Maison               Bus T3a Départ : 13h
Prix à la carte : 10 €                      du tourisme               Sortie demi-journée
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Le Paris scientifique et l’histoire du climat     
Visite guidée par Emmanuelle Fournier (Paris)

Cette balade vous fait découvrir l'histoire
du climat, en suivant les traces d'événe-
ments climatiques extrêmes qui n'ont
rien eu à envier à des phénomènes ré-
cents. Elle présente des lieux témoignant
des réponses qui furent apportées à ces
désastres par les institutions, civiles et
religieuses.
Les traces du Paris scientifique du XVIIIe

siècle n'ont pas totalement disparu avec
l'Académie, l'Ecole Royale de médecine,
les salons, librairies et boutiques restent
en témoignages de cette époque. 
La contribution des scientifiques français à la connaissance du climat est importante, no-
tamment à travers leur participation à l'élaboration de deux instruments essentiels dans la
science de la météorologie : le thermomètre et le baromètre ! n

Le Panthéon                     
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Le Panthéon est un monument, à bien des
égards, exceptionnel. Par son architecture
magistrale, due au génie de Soufflot ; par
sa naissance en tant qu'église consacrée à
la patronne de Paris, sainte Geneviève ; par
son destin à devenir la laïque nécropole de
la République. 
Cette visite est une véritable plongée dans
l’histoire, elle permet tout d’abord de dé-
voiler le sens caché des fresques peintes
sur l’ensemble des galeries, une composi-
tion mêlant histoire et religion depuis les
débuts de la chrétienté avec Saint-Denis et Sainte-Geneviève, jusqu’aux épopées guerrières
de Clovis à Charlemagne, le tout dans un style témoignant de l’art officiel de la fin du XIXe

siècle, où Monsieur de Chenevières directeur des Beaux Arts, supervisa le travail des artistes
réunis autour de Puvis de Chavannes, Elie Delaunay ou Léon Bonnat. n

Prix adhérent : 19 €          Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 €                         Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 16 €                        Sortie demi-journée
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Les Fantômes de Trianon 
(Yvelines)   

En 1901, deux Anglaises vécurent
une expérience qu'elles considé-
rèrent comme paranormale dans
les jardins du Petit Trianon. Cette
histoire, qu'elles publièrent en
1911, connut un certain succès et
contribua à la légende de Marie-
Antoinette… 
Après avoir parcouru la Galerie
des glaces et les différentes
salles du palais de Louis XIV, les
deux femmes se dirigent vers le
petit Trianon. Elles s'égarent et
s'aventurent dans le parc. Le temps se couvre et le ciel leur donne alors une impression
quasi-surnaturelle. Un "univers dont une porte s’est ouverte par erreur" écrira Jean Cocteau
dans la préface de l'édition française de ce récit, en 1959, désormais intitulé Les fantômes
du Trianon. n

La cour des miracles         
Visite guidée par Karine De Beaucé (Paris)

Cette visite vous entrainera dans les
pas d'un Paris associé à l'univers du
crime, celui de la Cour des miracles
immortalisée par le roman de Victor
Hugo : « Notre-Dame-de-Paris ». Nous
découvrirons le monde des tire-laines
et des vide-goussets qui sévissaient
dans le quartier des Halles et de la rue
Montorgueil,  placé sous l'autorité  du
roi d'Argot, ainsi que l'emplacement
de la plus importante Cour des Mira-
cles dans le quartier du Sentier. 
Le monde du crime sous l'ancien ré-
gime n'aura plus de secrets pour vous
après cette visite. n

Prix adhérent : 13 €  Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 42 €                         Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 48 €                        Sortie demi-journée

       

       

       

       



28

SA
ME

DI
 28

 M
AR

S 
Parfums du Loiret      
Visite guidée du Château de Chamerolles et du village de Yères-le-Châtel 

Votre journée débutera à Chilleurs-aux-Bois où vous partirez
pour une visite guidée du Château de Chamerolles. Bâti
en briques et pierres à l’aube de la Renaissance par
Lancelot 1er du Lac, il abrite l’un des rares musées
français consacré à l’art du parfum. Son jardin Re-
naissance renoue avec sa vocation originelle de
jardin utilitaire, d’agrément et d’apparat. Vous
partagerez ensuite un déjeuner au restaurant
puis, vous rejoindrez le charmant village de Yèvre-
le-Châtel. 
L’après-midi sera consacré à la visite guidée du
village où vous arpenterez les remparts,
découvrirez la forteresse médiévale, la
poterne et la basse-cour, les églises St-
Gault et St-Lubin. Ce lieu est classé parmi
« les Plus Beaux Villages de France ». n

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

Prix adhérent isséen : 63 €          Tarif spécial : 40 €     Autocar Départ : 7h50
Prix adhérent non isséen : 78 €      Prix à la carte : 80 € Sortie journée
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La Maison de Balzac : réouverture !
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)   

Fuyant ses créanciers, Honoré
de Balzac se réfugie à Passy
pendant sept ans, dans une mo-
deste maison de campagne. 
Ses plus grands chefs-d'œuvre,
« La Cousine Bette », « Splen-
deurs et misères des courti-
sanes »... y verront le jour, fruits
d'un labeur harassant et d'une
discipline de création.
Nous découvrirons l'immense
talent de ce géant de la littéra-
ture, sa personnalité "snob" ou
"smart", les femmes de sa vie
et ses amours tumultueuses avec Madame Hanska... De la maison et du jardin, nous gagne-
rons  les alentours, aux charmes tout droit sortis d'un roman de l'écrivain. n

Le quartier d’Aligre         
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Quelque part entre la gare de Lyon et le
faubourg Saint-Antoine s'étend un quar-
tier méconnu. Bâti autour d'un marché
au XVIIIe siècle, Aligre a su depuis
conserver son animation commerçante. 
À partir de 1767, l'architecte Nicolas Le-
noir fédère autour de lui quelques opé-
rateurs privés pour construire le
lotissement de terrains appartenant à
l'abbaye de Saint-Antoine. Organisé au-
tour du marché Beauvau, le quartier
aligne bientôt de belles façades néoclassiques le long de rues rectilignes. Exemplaire de
l'urbanisme des Lumières, il est rapidement investi par des artisans du meuble. À l'aube du
XXe siècle, plusieurs rues sont percées pour desservir et aérer le quartier. 
Ce parcours vous permettra de découvrir la rue Crémieux, pittoresque et colorée, d'opulentes
façades d'immeubles 1900, l'église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts, le marché d'Aligre ou
encore d'anciens ateliers d'artisans.  n

Prix adhérent : 13 €  Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 19 €                         Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 23 €                        Sortie demi-journée
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Spectacle « Le Tour du Monde en 80 jours »     
À la Gaité Montparnasse (Paris)

Prix adhérent isséen : 22 €            Prix à la carte : 26 € Métro Départ : 13h20
Prix adhérent non isséen : 24 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Le spectacle culte enfin de retour à Paris !  Le tour
du monde en 80 jours, c’est une comédie en 80
fous rires. C’est le mariage fou entre OSS117 et les
Monty Python.  C’est la traversée délirante des 4
continents et de tous les océans du monde. Ce sont
5 acteurs complètement cinglés.  
C’est le premier spectacle flashé à 210 sur l’autoroute.
Et c’est surtout 10 ans de succès et plus de 3 000 re-
présentations. Vous aussi, venez vivre l’aventure, de
7 à 107 ans !n

• Date limite d’inscription : 28 février.
• Places en 1ere catégorie.
• Spectacle subventionné pour les isséens par la
Maison du Tourisme et des Loisirs.

Le Paris mystérieux                
Visite guidée par Karine De Beaucé (Paris)   

Partez pour une promenade à la décou-
verte des légendes et des mythes qui ja-
lonnent l’histoire de notre capitale.
Comme toutes les grandes métropoles,
la ville de Paris regorge de mythes et de
légendes, certaines pleines de fantaisies
et d'autres plutôt inquiétantes. 
Vous découvrirez au cours de cette visite
certaines de ces histoires.  
Maître Albert et la magie noire du côté de
la place Maubert, la rue la plus hantée de
Paris, l'ogresse de la rue Courtalon...
âmes sensibles s'abstenir ! n

Prix adhérent : 13 €  Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Le Quartier Latin et le Collège des Bernardins         
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Vous partirez du Collège des
Bernardins à l’église Saint-
Etienne-du-Mont, véritable
merveille d’architecture du
XIIIe siècle à Paris. 
Vous découvrirez la grande
nef ainsi que l’ancienne sa-
cristie. Vous vous baladerez
au travers de la pittoresque
rue Saint-Geneviève et les
mystères du Séminaire des
33 vous seront dévoilés !
Charme des jardins et des
cours sera au cœur de cette visite… Enfin, l’église Saint-Etienne-du-Mont, joyau de la renais-
sance française et son remarquable jubé, véritable dentelle de pierre, marquera la fin de
cette belle escapade…n

Prix adhérent : 18 €  Métro Départ : 14h15
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Maurice de Fonségur, officier français,
est pris en flagrant délit de flirt avec
Hélène, héritière du grand-duché de
Snobie. Contraint de l’épouser sur-le-
champ afin d’éviter le scandale, il de-
vient, malgré lui, Prince consort de
Snobie. Seulement, il s’ennuie énor-
mément, regrette sa vie de célibataire
et ses fantaisies parisiennes. Il décide
alors de récupérer sa liberté coûte
que coûte mais son épouse hélène re-
doublera d’efforts pour tenter de le
reconquérir.
Mise en scène : Emmanuel Marfoglia. Avec : Franck Asparte, Jean-Christophe Brétignière,
Laure Crumière, Franck Dribault, Ariane-Olympe Girard, Philippe Padovani. n

• Places en 1ere catégorie (catégorie passion).

« Rêves de Valse », opérette d’Oscar Straus     
Au Casino d’Enghien-les-Bains (Val d’Oise)  

Prix adhérent : 54 €                                      Métro Départ : 12h40
Prix à la carte : 60 €                                     Sortie demi-journée
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32

JE
UD

I 1
6 

AV
RI

L
Festival des Tulipes au Château de Vendeuvre       
Visite guidée et déjeuner du terroir (Calvados)

Bienvenue à Vendeuvre, un des plus beaux châteaux de
Normandie. Dans ce lieu magique, vous découvrirez le
musée du mobilier miniature, première collection au
monde - la vie quotidienne au XVIIIe siècle dans un
château qui a conservé son mobilier et son décor
d'origine, les cuisines et leurs saveurs. 
Une grande balade vous attend dans les nombreux
jardins entourant le château : jardin d'utilité, jardin
topiaire, jardin d'eau "surprises", jardin romantique,
labyrinthes et jardin exotique. Et pendant tout le mois
d'avril, le château consacre son jardin à la tulipe !  n

Prix adhérent : 86 €                         Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 95 €                        Sortie journée
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Conservatoire National des Plantes         
Milly-la-Forêt (Essonne) 

Utilisez vos sens pour découvrir le monde
mystérieux des plantes ! Vous profiterez
d’une visite guidée des jardins durant une
heure, puis participerez à une dégustation
d’infusions (15min). Enfin, une visite audio-
guidée de l’espace muséographique de 45
min vous sera proposée. 
Le Conservatoire National des Plantes à
Parfum, Médicinales, Aromatiques et In-
dustrielles (CNPMAI) est une association
loi 1901, sans but lucratif, née en juin 1987.
Il est avant tout un outil au service des pro-
ducteurs, des cueilleurs de plantes, des la-
boratoires et des industriels. À l’interface du monde des plantes sauvages et de celui des
plantes cultivées, sa place au sein de la filière PPAM se trouve tout à fait en amont de la pro-
duction. Le CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques
des plantes à parfum, médicinales et aromatiques.n

Prix adhérent : 29 €  T2 Départ : 13h10
Prix à la carte : 34 € Sortie demi-journée

       

       

T

       

       

       

Le pianiste Kit Armstrong, brillant musicien, est également
docteur en mathématiques fondamentales. Ce jeune protégé
d'Alfred Brendel est accompagné du Taïwan Philharmonic -
National Symphony Orchestra dirigé par Shao-Chia Lü. Au
programme, l'exotique Concerto n°5, dit l'Egyptien, de Saint-
Saëns, qui évoque derrière sa grande virtuosité un monde
coloré, envoûtant et débordant d'imagination. Dernière et
plus célèbre Symphonie de Tchaikovsky, la Pathétique fut
écrite quelques mois avant la mort du compositeur en 1893.
Le titan Russe avoue y « avoir mis toute son âme ». n
• Places en 1ere catégorie. • Début du spectacle : 16h.
• Attention : 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 panneaux Seine Musicale. • Se présenter au
moins 20 minutes avant le début du spectacle.• Carte d’identité ou passeport.

Concert : Kit Armstrong et la Taïwan Philharmonique 
A la Seine Musicale (Hauts-de-Seine)  

Prix adhérent : 60 €                                      T2 Horaire : 16h
Prix à la carte : 68 €                                     Sortie demi-journée

       

       

       

       

T



Ce nom pourrait sortir des Mille et Une
Nuits. Mais ici, on parle bien d’un quar-
tier parisien, l’un des plus agréables
pour une balade à flanc de colline.
Niché au cœur du 19e arrondissement,
à deux pas des Buttes-Chaumont, ce
petit coin de paradis est vraiment dé-
paysant car, ce sont des centaines de
petites habitations qui se cachent dans
la dizaine de passages, sentiers et au-
tres villas qui forment le quartier. 
Ces dernières donnent toutes sur la rue
de la Mouzaïa, colonne vertébrale du
quartier. Bâti sur d’anciennes carrières de gypse, le quartier est construit sur un sous-sol plein
de galeries : au début du XXe siècle, à l’époque où ces minuscules artères sont sorties de terre,
il était donc impossible d’y construire des bâtiments plus massifs. n

La campagne à Paris : la Mouzzaia     
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris) 
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Escapade dans l’Yonne : Sur les pas de Colette     
Promenade guidée (Yonne)  

Suivez Colette enfant et sa famille dans les rues
de Saint-Sauveur-en-Puisaye, de l’école de Clau-
dine à la maison natale en passant par le château
qui abrite un musée. Retrouvez sa mère Sido,
son père Le Capitaine, ses frères Achille et Léo,
Juliette sa sœur ainée et tous les lieux et noms
que vous avez découverts dans ses livres. Puis
vous effectuerez la visite guidée de la maison
natale de Colette, qui abrita son enfance puis
son adolescence jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Vous déjeunerez ensuite dans l’auberge d’une ferme telle que Colette les a connues pendant
son enfance. Visite du musée Colette, installé dans le château. Une muséographie inventive et
subtile met en scène meubles, objets de l’écrivain et reconstitution de son appartement au
Palais Royal. Elle accompagne le visiteur par la voix et les regards de Colette, lui offre un vrai
musée littéraire où découvrir l’œuvre et la personnalité d’un des plus grands écrivains.n

• Sortie subventionnée pour les isséens par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
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Prix adhérent : 13 €                                      Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 16 €                                     Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent isséen : 75 €            Tarif spécial : 51 €   Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non isséen : 84 €     Prix à la carte : 95 € Sortie journée

       

       

       

       

       



La Maison du Tourisme et des Loisirs 
propose sa billetterie individuelle

A côté de l’offre habituelle proposée dans notre brochure  « Sortir ! », vous pouvez acheter,
tout au long de l'année, 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 à votre disposition :
L'Open Tour, Hélipass, 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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(Re)découvrez votre ville !
Issy regorge d'histoires mais aussi d'Histoire, de lieux et de trésors méconnus.

Alors, laissez-vous embarquer par l'Office de Tourisme 
pour un circuit de découverte de la ville en autocar.

Gratuit ! Offre réservée aux Isséens.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme.



MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX

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

Téléphone : 01 41 23 87 00
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

Story Trip
• Histoires d’Issy 
(le centre-ville patrimonial)

• Le Fort d’Issy
• Circuit vert de l’île Saint-Germain
• Berceau de l’aviation

Anne Mesia :
Un voyage dans le temps 
pour découvrir les 
débuts de l’aviation, 
à vivre en famille et 
en réalité augmentée !

LES CIRCUITS NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LA VILLE

Applications à télécharger sur les stores


