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Editorial
A l’approche de la saison estivale, la Maison du Tourisme et des Loisirs vous invite à profiter

d’escapades ensoleillées ! Au fil des pages de la nouvelle brochure « SORTIR ! », laissez

s’installer vos envies d’évasion : un florilège de sorties, dédié à tous les publics, s’offre à vous.

A Issy-les-Moulineaux, faites-vous ambassadeurs de votre ville en participant aux « Visites

à Issy » répertoriées dans les premières pages du catalogue : le quartier arménien, le Fort, la

Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et l’éco-quartier des Bords de Seine n’auront

plus de secret pour vous !

En famille, percez les mystères des héros de la mythologie au Jardin du Luxembourg à Paris

au cours d’une visite en juillet, ou partez à la découverte de la Cité médiévale de Provins où de

nombreuses animations vous attendent début août. 

Les vacances sont encore loin ou juste besoin de changer d’air ? Echappez-vous et partez

pour le charmant château de Bizy dans l’Eure, une croisière sur le canal de Briare dans le Loiret,

ou une journée en bord de mer au Touquet, à Deauville, Dieppe et bien ailleurs…

2019 est aussi une grande année en Normandie en raison des célébrations liées au 75e

anniversaire du Débarquement. A cette occasion, la Maison du Tourisme vous propose un

circuit « D-Day », en juin, en l’honneur des commémorations liées à cet événement : une journée

remplie d’émotion… 

Enfin, réjouissez-vous de la richesse du patrimoine français : fêtez les 500 ans de la

Renaissance en optant pour la  (re)découverte du Château de Chambord en juillet ou celle du

Clos Lucé, en septembre. 

Une nouveauté à noter : il est désormais possible de réserver et payer en ligne les sorties

de la brochure, en vous rendant sur le site Internet de la Maison du Tourisme et des Loisirs,

mais l’ensemble de notre équipe se tient également à votre disposition pour vous accueillir,

vous renseigner et prendre vos inscriptions aux sorties si vous le désirez.

Très bel été à tous !

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 au Musée Français de la Carte à
Jouer, 16 rue Auguste Gervais, à compter du mardi 7 mai
à partir de 10h30 pour les adhérents. Inscription à partir
du jeudi 9 mai pour les non-adhérents.
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 2018, 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) 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. Du 01/05 au 31/10 après 21h30,  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 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, meci d’arriver 10 minutes avant l’horaire de départ :

n Sortie de Printemps
Au programme : une belle sortie réservée aux Isséens de plus de 60 ans, dans un lieu
qui vous sera prochainement dévoilé ! 
Renseignements disponibles à la Maison du Tourisme début mai. 

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

       

       

       



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

Samedi 25 mai 
De Coignières à Houjarray. Par le bois des Hautes
Bruyères, le grand Etang, vous découvrirez Saint-Rémy-
l’Honoré, puis vous rejoindrez Houjarray. Vous visiterez
la Maison musée de Jean Monet, fondateur de l’Europe
(gratuit). 
• Marche d’environ 9 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 18 mai.

13

Samedi 15 juin    
Aux alentours de Clairefontaine. En forêt : Fontaine
Réale et différents carrefours (les Braconniers, Vallée du
Parc, Grand Veneur, …).
• Marche de 10 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 8 juin.

Samedi 7 septembre  
Du Perray-en-Yvelines à Poigny-la-Forêt. Par l’étang
du Coupe Gorge et la forêt de Rambouillet (Pommeraie
– Vilpert – Butte à l’Oison) jusqu’à l’étang du Roi. 
• Marche d’environ 9 km.  
• Date limite d’inscription : samedi 31 août.

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

       

       

       

       

©
Th

in
kS

to
ck

6

       

       

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



Conférence : « La peinture de l’Idéal : Léonard de
Vinci et Sandro Botticelli »  
(Issy-les-Moulineaux)

En partenariat avec la Maison du Tourisme et des Loisirs, l’Espace
Senior vous propose une conférence en lien avec l’actualité
puisque 2019 commémore les 500 ans de la Renaissance !
Sandro Botticelli est aujourd'hui le peintre le plus connu du quat-
trocento florentin. Ses grandes toiles comme La « Naissance de
Vénus » ou « Le Printemps » sont devenues de véritables icônes.
On y reconnaît l'élégance mesurée et le goût raffiné de la première
Renaissance florentine, celle qui fut encouragée par Laurent de
Médicis, dit le Magnifique, avant que ne s'impose le style souve-
rain de la Renaissance à son apogée, résumé dans les trois
grandes figures de Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Léo-
nard de Vinci est un peintre florentin, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, ana-
tomiste, peintre, sculpteur, architecte… n
• Durée : environ 1h30  • RV 10 minutes avant au Musée Français de la Carte à Jouer • Inscriptions
à la Maison du Tourisme et des Loisirs • Sortie proposée en partenariat avec l’Espace Senior. 

Eco-tour à Issy-les-Moulineaux   
(Issy-les-Moulineaux)

A l’occasion de la semaine du développement durable en
partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, l’Office
de Tourisme vous propose une balade inédite. 
Vous débuterez votre journée par un moment de partage
avec une dégustation de produits locaux (miel, café, mar-
melade…). Ensuite, vous partirez pour une balade guidée
marquée par plusieurs arrêts afin de découvrir les initia-
tives durables et lieux emblématiques liés à la biodiversité
présents à Issy. Votre guide vous donnera des bonnes
adresses et bons plans « durables » bref,  tout ce qui existe
dans ce domaine. Vous pourrez (re)découvrir les éco-quar-
tiers, jardins partagés, rues piétonnes et espaces verts ca-
chés ou secrets, ruches... Le tour se terminera par une
visite insolite de l’hôtel Résidhome. n
• Renseignements disponibles à l’Accueil de la Maison
du Tourisme.

Prix adhérent : 6 €                          Départ : 14h30
                                                        Sortie demi-journée

       

       

       

tarif communiqué                            RDV Maison
ultérieurement                                du Tourisme Sortie demi-journée
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Dans les années 20, l’Histoire amenait une
partie du peuple arménien à s’exiler de son
pays et à trouver refuge en Ile-de-France. Issy-
les-Moulineaux fut une terre d’accueil de ce
peuple. Durant cette visite guidée par l’une de
nos conférencières, vous appréhenderez l’his-
toire insolite de la vie d’un quartier et de toute
une culture. Ce parcours vous mènera à tra-
vers les sites et lieux imprégnés de la culture
arménienne. De la rue de la Défense, considé-
rée comme emblématique par la communauté
arménienne, aux édifices religieux tels que l’église évangélique et le temple arménien, vous
partirez à la rencontre de ce quartier et de ses habitants. Votre parcours s’achèvera par une
dégustation de produits arméniens. n
• RV 10 minutes avant devant le Monument aux oiseaux, rue de la Défense (à l’angle des
rues d’Erevan et de la Défense) • Durée : 2 h (goûter inclus dans le prix).

Le quartier arménien        
Visite guidée et goûter aux saveurs arméniennes (Issy-les-Moulineaux)  

Le Fort de la Direction Générale de la Gendarmerie
Nationale
Visite guidée suivie d’un apéritif à la Brasserie « Le Paris’Sy »

Votre guide abordera également l’aspect historique relié au
fort ainsi que l’architecture et les aménagements qui ont
métamorphosé le Fort d’Issy en un nouveau quartier « du-
rable » et hyper connecté. A la suite de cette visite, la Direc-
tion Générale de la Gendarmerie Nationale vous accueillera
à l’intérieur du bâtiment moderne abritant le siège de la
DGGN. Au cours de cette visite, le fonctionnement interne
de cette «  mini  » ville vous sera dévoilé.  A la fin de cette
balade, une boisson apéritive vous est proposée à la Bras-
serie « Paris’Sy », située devant le miroir d’eau. n
• Pièce d’identité obligatoire • RDV 10 minutes avant,
devant l’entrée principale du Fort, rue du Fort.
• Pour des raisons de sécurité, visite interdite aux enfants
de moins de 12 ans.

VISITES A ISSY !  

VISITES A ISSY !  
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Prix adhérent : 24 €                        Départ : 14h30
Prix à la carte : 28 €                       Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 24 €     Départ : 10h
Prix à la carte : 28 €         Sortie demi-journée

       

              

       

       



VISITES A ISSY !  
L’éco-quartier des Bords de Seine           
Par Jacky Libaud (Issy-les-Moulineaux)

Avec votre guide vous partirez à la décou-
verte de l’éco-quartier des Bords-de-Seine,
à Issy-les-Moulineaux, qui se déploie sur les
3,5 hectares du site d'une déchetterie du
début du XXe siècle. Verdure, récupération
de l'eau, économie d'énergie, calme et in-
frastructures aux pieds des immeubles sont
ses atouts. En lieu et place d'anciennes
friches industrielles se dresse désormais un
lieu de vie moderne alliant constructions
bioclimatiques, espaces verts, commerces
et bureaux. Afin d'assurer la continuité écologique avec les berges de Seine et l'Île Saint-
Germain à proximité, un maillage vert a été créé. Au total, 50 % des espaces extérieurs sont
dédiés aux piétons et cyclistes et 20 % aux espaces verts sans compter les appartements
agrémentés de balcons et loggias. Une balade insolite, riche en découvertes ! n

• RDV 10 minutes avant devant le restaurant La Passerelle, 172 Quai de Stalingrad.
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Cours et passages du Faubourg Saint-Antoine
(Paris) 

La visite se déroulera dans le quartier
du Faubourg Saint-Antoine avec un ac-
cent mis sur le passé artisanal. Avec
votre guide conférencière, vous profi-
terez d’une promenade agréable à tra-
vers les plus belles cours et passages
du quartier. 
C'est dans le cadre de l'Abbaye royale
de St-Antoine que les ébénistes et me-
nuisiers se sont installés, dès 1471. Le
roi Louis XI accordant la franchise aux
artisans s'installant dans le faubourg
St-Antoine, est à l'origine du développement de ce quartier, dédié à la fabrication des meubles. 
La tradition artisanale a perduré jusque dans la fin des années quatre-vingt et la construction
de l'Opéra Bastille. Durant la visite vous appréhenderez la transformation de l'identité du fau-
bourg, depuis la construction de la Bastille, et où les lofts ont aujourd’hui remplacé les ateliers
d'artisans. n

VE
ND

RE
DI
 17
 M
AI
 

9

Prix adhérent : 13 €        Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 13 €         Départ :15h
Prix à la carte : 16 €      Sortie demi-journée

       

       

       

       



Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié
depuis 15 ans à Liz qu'il trompe avec de nombreuses maî-
tresses. Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un
amant. Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh sa liaison avec
un homme avec qui elle compte partir le dimanche matin sui-
vant. Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge,
et de se faire prendre en flagrant délit d'adultère au domicile
conjugal avec sa secrétaire, et invite l'amant à passer le week-
end à la maison. Voici donc Liz (la femme), Hugh (le mari), John
(l'amant), Patricia (la secrétaire de Hugh), plus Mme Grey (la
gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-
end au cours duquel Hugh, en joueur d'échecs qu'il est, va
tout faire pour reconquérir sa reine.
Auteur :William Douglas Home. Artistes : Nicolas Briançon,
Anne Charrier, Vincentelli François. Metteur en scène :Nicolas
Briançon. n
• Places en catégorie 1, pourboire non inclus et libre.

Pièce de théâtre : « Le Canard à l’orange » 
Théâtre de la Michodière (Paris)
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Prix adhérent : 39 €         Métro Départ : 15h15
Prix à la carte : 42 €        Sortie demi-journée
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De la place Colette à la place Gaillon  
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Le palais Royal est un beau quartier
et ses alentours ne font pas mentir la
célèbre ritournelle. 
Romantique, religieuse, verdoyante
ou discrète, la place symbolise la
convivialité et l’humeur de la ville. 
Elle est le fil de la découverte de ce
quartier riche en jolies surprises du
passé, de  passages animés ou en-
dormis, d'église insolite... mais aussi
de la frénésie gourmande de « Little
Tokyo », le quartier japonais de
Paris. Profitez de cette balade riche
en surprises !n

• Sortie ouverte aux adhérents de l’Espace Senior (pas d’adhésion nécessaire à la MTL pour
cette sortie).

Prix adhérent : 15 €      Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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« Toutankhamon, le trésor du Pharaon »   
Visite de l’exposition avec audio-guide et collation (Seine-Saint-Denis)

L’exposition Toutankhamon célèbre le centenaire de la décou-
verte du tombeau royal en réunissant des chefs-d’œuvre d’ex-
ception. Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes
à la Grande Halle de la Villette, cette exposition immersive dé-
voile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la
première fois hors d’Égypte.
Pour cette ultime tournée, l’exposition est accueillie dans les
capitales internationales avant de s’installer définitivement au
Grand Musée égyptien, actuellement en construction au Caire
sur le plateau de Gizeh. Pour son escale parisienne, la statue
Le dieu Amon protégeant Toutankhamon, issue des collections
du Louvre, s’invite dans la scénographie. Une occasion unique
d’admirer une collection du patrimoine mondial, témoignage
d’une civilisation fascinante !n

• Sortie subventionnée pour les Isséens par la Maison du
Tourisme et des Loisirs • Prévoir vos titres de transports.
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Visite Mystère…           
(Paris - Ile-de-France)  

Avis à tous ceux qui ont le pied
marin ! La visite mystère se
veut fluviale… Etes vous prêt à
tenter l’expérience ?  
Le principe : une heure, un lieu
de rendez-vous et une destina-
tion surprise à Issy, Paris ou en
Ile-de-France ! De quoi vous
émerveiller et vous surpren-
dre… Préparez-vous à vivre
l’expérience ! n

• Durée de la visite : 1 heure.
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Prix adhérent : 18 €          Métro Départ : 15h25
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent Isséen : 18 €          Prix à la carte : 38 € Métro Départ : 13h40
Prix adhérent non Isséen : 28 €    Tarif  spécial : 10 € T2 Sortie demi-journée
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A travers une visite du château consacré à Alexandre Dumas,
vous explorerez un certain nombre d’aspects qui forgent un à
un la personnalité de cet écrivain incontournable du XIXe siè-
cle… Son œuvre théâtrale et romanesque, son succès dans le
temps et dans le monde, son goût prononcé pour les voyages,
sa passion pour les femmes, sa généalogie, sa jeunesse, seront
les différents points évoqués lors de cette visite. Vous décou-
vrirez les deux niveaux de sa maison. Un temps libre à la fin
vous permettra de parcourir l’exposition en cours : « Alexandre
Dumas et les femmes ». Alexandre Dumas aimait les femmes.
Il multipliait les conquêtes, ne savait pas rompre et entretenait
plusieurs relations en même temps. L’écrivain plaisait beau-
coup aux femmes et il nouait des relations avec de nombreuses
comédiennes qui interprétaient ses rôles au théâtre.n
• A noter : Le site est escarpé. Le car ne pouvant accéder au parking, il faut compter 5 à 10 minutes de marche à
pied pour rejoindre le site. • Lors de votre visite de la demeure d’Alexandre Dumas, nous vous demanderons de
ranger vos appareils photos et portables.

Le château de Monte Cristo
Visite guidée (Yvelines)
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Prix adhérent : 32 €         Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 36 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

Quartier du Gros Caillou 
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Coincé entre la Seine, le Champ-de-Mars et l'esplanade des In-
valides, le quartier du Gros Caillou a longtemps eu un caractère
populaire et presque rural, au fin fond du faubourg Saint-Ger-
main. Il faut attendre le second Empire et le percement des ave-
nues Bosquet et Rapp pour qu'il change de visage. Plutôt
méconnu aujourd'hui, ce quartier attachant a pourtant de quoi
vous surprendre et vous captiver.
Une grosse borne en pierre délimitait ici autrefois les seigneuries
des abbayes de Saint-Germain-des-Prés et Saint-Geneviève. Elle
a disparu depuis longtemps mais a laissé son nom au quartier.
Au XVIIe siècle, le chantier des Invalides attire sur ces terrains
agricoles une population d'artisans et d'ouvriers du bâtiment. 
Votre parcours vous mènera de la passerelle Debilly, vestige de l'exposition universelle de
1900, aux jardins touffus du musée du quai Branly, de l'avenue franco-russe à la curieuse rue
de l'Exposition. Au fil de vos pas, vous découvrirez les délires art nouveau de Jules Lavirotte,
la façade de la Société théosophique, une belle fontaine napoléonienne ou encore le très éso-
térique monument des droits de l'Homme.n

Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Domaine royal et musée d’Art et d’Histoire 
de Meudon          
(Hauts-de-Seine)

Le musée d’Art et d’Histoire de Meudon est installé
dans une ancienne maison du XVIe siècle, connue
pour avoir appartenu successivement au chirur-
gien Ambroise Paré et à Armande Béjart, la veuve
de Molière. Après d’importants travaux de réno-
vation, il a rouvert ses portes au public en septem-
bre 2012. Il abrite une belle collection de tableaux
de paysages français jusqu’au XXe siècle ainsi que
d’art contemporain. Le jardin, émaillé de sculp-
tures, permet de prolonger agréablement votre  visite guidée. Par le parc à côté du musée, on
accède à la terrasse de l’ancien château de Meudon, propriété successive d’Abel Servien, de
Louvois et du Grand Dauphin et qui fut en grande partie détruit par un incendie en 1795. La
grande perspective des jardins s’étend sur plus de trois kilomètres de long.n
• RDV 10 minutes avant Place Lafayette pour emprunter le RER C • Prévoir vos titres de transport • Durée de la
visite : 2 heures • Attention : 10 minutes de marche pour atteindre le musée, la rue donnant sur l’entrée du
musée grimpe un peu.
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Flyview – Option Monde : survol virtuel de Paris et
du monde 
(Paris)

Envie de renouveler l’expérience d’un survol vir-
tuel ? En plus du survol de Paris, que vous avez
peut-être déjà expérimenté lors de la dernière
programmation de la Maison du Tourisme, Fly-
view vous propose, cette fois, de survoler la ca-
pitale mais aussi 7 sites exceptionnels répartis
au quatre coins de la planète !
Profitez d'une attraction spectaculaire qui vous
fera découvrir Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Installez-vous à bord d’un jetpack, véritable
simulateur de vol, et décollez au-dessus de la plus belle ville du monde. Laissez-vous emporter
par des points de vue incroyables captés par des drones à 360° dans votre casque de réalité vir-
tuelle. Prolongez votre expérience par un voyage extraordinaire qui vous fera découvrir le monde
comme vous ne l'avez jamais vu ! n

• Sortie subventionnée pour les familles isséennes.
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Prix adhérent : adulte : 17 € / enfant -12 ans : 10 €       Métro Départ : 14h35
Prix adhérent non Isséen : adulte : 18 € / enfant -14 ans : 10 € Sortie demi-journée
Prix à la carte : adulte : 19 € / enfant -12 ans : 17 €
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Prix adhérent : 16 €         RER C Départ : 13h30
Prix à la carte : 20 €      Sortie demi-journée
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Trésors du patrimoine, entre Aisne et Oise
(Aisne, Oise)  
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Vous débuterez votre escapade par la visite commentée
de l’élégante abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois, si-
tuée dans l’un des plus beaux villages de France.
Il doit son existence à la fondation en 1152, d’une
abbaye de religieuses bénédictines. En 1634,
l'isolement du site motive les moniales à
échanger leur monastère avec les chanoines
de saint Augustin contre l'abbaye de Royallieu
à Compiègne. 
Le souvenir des deux communautés religieuses
qui y ont vécu est maintenu vivant grâce à
l'église abbatiale, monument de style gothique,
conservé en parfait état et classé monument his-
torique. Puis, vous rejoindrez l’abbaye de Morienval,
s'élevant dans un cadre champêtre. Vous serez charmés
par la nef et le chœur de l'abbaye, les détails de ses chapi-
teaux sans oublier ses 3 clochers qui en font sa particularité. Après un déjeuner au restau-
rant, composé d’un plat unique, d’un dessert (eau, ¼ de vin et 1 café/pers.), vous
poursuivrez votre route jusqu’au Château de Blérancourt. 
Sous l'impulsion d’Anne Morgan (fille du banquier John Pierpont Morgan, engagée en faveur
des populations civiles françaises), des parties du château sont restaurées pour abriter le
musée franco-américain. La visite guidée de ce dernier vous permettra de redécouvrir les
relations franco-américaines. Les œuvres à découvrir, dont de magnifiques tableaux et sculp-
tures, sont réalisées par des artistes français et américains. Ce voyage dans le temps part
de la découverte de l’Amérique jusqu’à la période de la guerre froide en passant par les
épreuves liées aux guerre. Vous pourrez aussi vous promener dans les magnifiques jardins
de couleurs.n

Prix adhérent : 75 €                         autocar Départ : 8h
Prix à la carte : 80 € Sortie journée
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La Butte aux Cailles 
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

Au cours de cette visite guidée, suivez
les pas de votre conférencière dans ce
quartier bucolique !
Sur la plus haute butte de la rive
gauche, l’ancienne propriété de Pierre
Caille a gardé des allures de village du
XIXe siècle. Loin des axes de circulation
et des transformations d’Haussmann,
cette butte d’où l’on extrayait la glaise
fut façonnée par la Bièvre et les petits
métiers liés à cette rivière. Glaciers,
teinturiers, tanneurs et mégissiers par-
tageaient la Bièvre avec les meuniers et
autres lavandières…
Sur cette hauteur, un nouveau type de logements ouvriers se développe, à l’image des cités-
jardins : Petite Alsace, Villa Daviel, etc. De véritables havres de verdure installés autour du puits
artésien qui aujourd’hui encore approvisionne les habitants du quartier. n
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La Plaine Monceau et ses palais         
Visite par Nathalie Gallois (Paris) 

Partez à l’assaut du quartier le plus se-
cret de Paris : la plaine Monceau ! Votre
guide conférencière vous emmènera à la
découverte de la petite Venise de Paris et
de ses joyaux d’extravagance : le château
de Chambord au cœur de Paris, une pa-
gode chinoise, des hôtels troubadours,
un château fort et de remarquables pa-
lais néo-vénitiens. 
Le temps de cette visite vous partirez à
la rencontre de ses illustres habitants, la
Belle Otéro, Sarah Bernhardt, la dynas-
tie Meunier ou encore l’excentrique Mr
Loo. L’atelier de Bartholdi et sa mythique statue de la Liberté sera aussi abordé. Votre
guide ne manquera pas de vous faire admirer le parc et ses folies : la canope et la villa Ha-
driana, la délicieuse grotte et la remarquable rotonde de Ledoux. Une visite de charme à
ne pas manquer.n
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Prix adhérent : 13 €          Métro Départ : 14h10
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 15 € Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Armada 2019 !
Visite guidée de la faïencerie Lambert, déjeuner au restaurant et croisière
sur la Seine (Seine-Maritime)  
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En 2019, l’Armada, l’un des plus grands rassemblements maritimes
au monde, célébrera ses 30 ans. Plusieurs millions de visiteurs
se masseront sur les quais de Rouen où sont attendus les ba-
teaux les plus prestigieux et leur équipage. 
Le matin, vous partirez à la découverte de l’un des derniers
ateliers spécialisés dans la reproduction de pièces de mu-
sées. Entreprise classée au patrimoine vivant, la Faïencerie
Lambert, située à Igoville et créée en 1960, perpétue la tradi-
tion de l'école rouennaise de faïencerie. La visite accompagnée
vous permettra de découvrir les techniques traditionnelles : le
tournage, l'estampage, le coulage, le modelage et le décor main
réalisé sur émail cru. Un temps libre vous permettra d’effectuer d’éven-
tuels achats dans la boutique. Puis, vous déjeunerez à deux pas de la faïencerie, à l'Auberge
du Pressoir. 
En début d’après-midi, vous rejoindrez Rouen et embarquerez à bord du bateau « Guillaume
Le Conquérant », qui vous proposera une promenade d'une heure pour découvrir les plus
grands voiliers du monde avec un regard, vue de Seine ! Vous croiserez peut-être « L’Amerigo
Vespucci », le « Belem », le dernier trois-mâts barque français en état de navigation, « l'Her-
mione », ou encore un chasseur de mines de la British Royal Navy…
A partir de 15h30, vous profiterez d’un temps libre sur le site de l'Armada. Départ de Rouen
à 17h30.n
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Prix adhérent : 82 €                    autocar Départ : 8h
Prix à la carte : 92 € Sortie journée

       

       

       

       

       

©
©
W
ik
im

ed
ia
 C
om

m
on

s 
: D

ar
k 
A
tt
si
os



17

MA
RD

I 1
1 J
UI
N 

Prix adhérent : 80 €    Tarif spécial : 40 €                 Métro TGV Départ : 5h40
Prix à la carte : 90 € Sortie journée
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D-Day en Normandie : 75e anniversaire 
du débarquement 
(Calvados)

2019 est l’année d’un grand anniversaire, celui du 75e

Anniversaire du Débarquement en Normandie. Les plages
du débarquement seront les sites incontournables pour
célébrer la Liberté retrouvée. 
Durant cette journée, votre guide qui vous retrouvera à
Bayeux, montera à bord de votre autocar pour vous
emmener revivre les grands moments du D-Day. Votre
escapade débutera par un arrêt sur le site de la Pointe du
Hoc. Prise d’assaut le matin du 6 juin par les Rangers, c’est
l'un des points forts des fortifications allemandes sur la
côte. Aujourd'hui, ce lieu évoque ce qu’était une batterie
d’artillerie avec son poste de direction de tir, ses casemates, ses
abris. Vous serez conquis par le magnifique point de vue. Vous rejoindrez
ensuite le restaurant du Casino situé à Vierville. L’après-midi se poursuivra
par la découverte d’Omaha Beach, suivie de la visite du Cimetière Américain
de Colleville-sur-Mer. Les plages d’Omaha sont un véritable piège. La première
vague d’assaut a été sauvagement éliminée, la seconde découvre une plage
jonchée de blessés et de cadavres. Enfin, puisant dans leurs dernières ressources, les soldats
parviendront à repousser les Allemands…             
Le Cimetière Américain, lui, surplombe la plage d'Omaha. Il rassemble les tombes de 9 387
soldats tombés au combat. La chapelle, le mémorial et le jardin des disparus complètent cet
ensemble. Le centre des visiteurs rend hommage au courage qui fut nécessaire pour mener
l'opération Overlord et permettre la libération de l'Europe, ainsi qu'au sacrifice consenti par
ceux qui reposent aujourd'hui en ce lieu. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens 
par la Maison du Tourisme et des Loisirs.
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Prix adhérent : 68 €                 Prix à la carte : 90 € autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 85 € Sortie journée

       

       

       

       

       



Veules-les-Roses : journée libre en bord de mer         
(Seine-Maritime) 
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Laissez-vous séduire par l'un des plus beaux villages
de France. Le front de mer de Veules les Roses, ses
eaux d’un bleu changeant, sa grande plage de
sable fin à marée basse, nous ferait presque ou-
blier, l’espace d‘un instant, que Veules se carac-
térise aussi par son fleuve, le plus petit de
France ! Ecoutez ruisseler l'eau dans les roues
des moulins, promenez-vous sur les chemins
qui bordent la Veules, et découvrez le cresson
aux sources. Niché depuis le IVe siècle au creux
d’une valleuse débouchant sur la mer, Veules-les-
Roses est l’un des plus anciens villages du Pays de
Caux. Lieu de villégiature très prisé au XIXe siècle, no-
tamment par des artistes tels que Victor Hugo, son bord de
mer et ses ruelles au charme intemporel continuent d’attirer les
amoureux des belles choses. 
Le temps de votre journée, profitez aussi de l’événement « La Rose
en fête ». Pour cette nouvelle édition: toujours plus de rosiéristes,
de pépiniéristes, d'horticulteurs et de professionnels des plantes.
Décorations de jardins, bijoux et produits artisanaux autour de la rose
et des végétaux sont également au rendez- vous. Rendez-vous dans la cour
du vieux château, place de la mairie et Clos St Vincent. Entrée libre. n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €            Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif  spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



Promenade Street art dans le 13e

Par Vincent Delaveau (Paris) 

Depuis 2009, les murs du XIIIe arrondissement
se couvrent d'immenses œuvres d'art, réalisées
par quelques-uns des plus grands représen-
tants français et internationaux du Street art. Le
Street art est principalement né à New York au
début des années 1970 dans un contexte de
crise économique et de développement d'une
culture urbaine faite de graffiti, de pratique du
skate et de musique punk et hip-hop.
La France, qui avait déjà quelques pionniers, accueille cette culture dans les années 1980.
Le parcours Paris 13, mené par la galerie Itinérance et la mairie d'arrondissement, en témoigne.
Ce projet exceptionnel permet de valoriser un bâti des années 1960 souvent un peu brutal, de
faire sortir l'art dans la rue, de le mettre à la portée de tous et de donner un rayonnement inter-
national à un quartier a priori peu attirant. Au fil de vos pas, vous croiserez ainsi le Chat de C215,
le Docteur House d'Invader, le délirant cavalier de flamant rose de Maye, l'énigmatique Madre
Secular 2 d'Inti ou encore le beau visage de la République de Shepard Fairey.
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Concert Mozart vs Schubert  
Auditorium de la Seine Musicale (Hauts-de-Seine) 

Mozart et Schubert : deux génies morts trop tôt. Deux compositeurs
qui à 28  ans d’intervalle, ont écrit des symphonies comparables,
presque jumelles. La  Symphonie n° 40 de Mozart est une œuvre de
maturité. Cette page célèbre frappe par son atmosphère tragique,
sa force expressive et sa perfection rythmique. La Symphonie n° 5,
écrite par le tout jeune Schubert, se rapproche de celle de son aîné
par sa forme, sa tonalité, sa retenue dans l’expression et sa richesse
mélodique. Comme si Schubert aspirait à l’idéal mozartien avant
d’aller explorer de nouveaux territoires plus personnels.

Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie n° 40
Franz Schubert : Symphonie n° 5
Insula orchestra  - Laurence Equilbey, direction.n
Spectacle à 20h30 (attention, se présenter au moins 20 minutes avant) • Durée : 1h sans entracte • Sortie non
accompagnée. Les participants devront impérativement retirer leur billet à l’Office de Tourisme 48 h 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 (Île Seguin à  Boulogne-Billancourt) depuis Issy les Moulineaux par le T2,
arrêt Brimborion puis suivre les panneaux Seine Musicale • Carte d’identité ou passeport.
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Prix adhérent : 38 € 1ère cat. / 28 € 2ème cat.         T2 Spectacle : 20h30
Prix à la carte : 40 € 1ère cat. / 30 € 2ème cat. Sortie spectacle
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Prix adhérent : 13 €                                               Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 16 €                                              Sortie demi-journée
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Le Marais jardinier     
par Patricia Coulon (Paris)

Profitez d’une balade buco-
lique au cœur de Paris al-
liant culture et nature ! 
Le Marais a fait pousser ces
dernières années des jar-
dins confidentiels, cachés et
silencieux au cœur de ses
hôtels particuliers, des ma-
gasins " tendance" et des
galeries d'art. Romantiques,
classiques ou simplement
charmants, de  vergers en
petite prairie, par la « rivière » ou sous les gloriettes, une flânerie fleurie enchantera vos
sens à la belle saison dans ce quartier très parisien et animé. Votre guide conférencière
saura vous faire apprécier cette balade insolite, propice à la saison estivale ! n

• Sortie ouverte aux adhérents de l’Espace Senior (pas d’adhésion nécessaire à la MTL
pour cette sortie).

Château de Bizy et ses jardins 
Visite guidée (Eure)

En vallée de Seine, plongez dans l’histoire d’un
château de Normandie aux illustres proprié-
taires. Au cours d’une visite guidée, vous décou-
vrirez les différents bâtiments qui composent le
château et qui ont été construits à des époques
différentes. Le Duc de Belle-Isle, le Duc de Pen-
thièvre ou encore Louis-Philippe, le dernier roi
des français, ont participé à la création et à l'em-
bellissement du Château de Bizy. 
Dans les salons, renommés pour leurs boiseries du XVIIIe et leurs tapisseries des Gobelins de la
série des Maisons Royales, des souvenirs du 1er Empire sont exposés, réunis par les descendants
du Maréchal Suchet, les Ducs d'Albufera. Aujourd'hui, la fille du cinquième duc réside au Châ-
teau. Vous flânerez également dans le parc à l'anglaise aux arbres centenaires, et admirerez ses
fontaines, bassins et statues du XVIIIe siècle. Le parc peut être divisé en quatre espaces : le Jardin
aux Fontaines, la promenade de Vénus (jardin à la française), le parc à l'anglaise, grand espace
de verdure, véritable arboretum, où il fait bon de se relaxer sous un arbre remarquable et la forêt
pour une promenade au plus près de la nature. n

Prix adhérent : 15 € Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 38 €          Autocar Départ : 13h10
Prix à la carte : 42 € Sortie demi-journée
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« La lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires »
Visite guidée de l’exposition par Catherine Antraygues au Grand Palais (Paris)

À l’occasion des 50 ans des premiers pas de l’Homme sur la
Lune, cette exposition dévoile les relations que l’homme entretient
avec cet astre. De l’exploration scientifique à la création artistique,
l’exposition invite à une promenade à travers les œuvres d’art et
les objets qui ont incarné les innombrables visions et sentiments
que la lune a inspirés. Observable par chacun de nous à l’oeil
nu, discrète et omniprésente à la fois, la Lune nous interroge
depuis toujours. 
La Lune nous invite au rêve et à la contemplation au Grand
Palais, depuis l’antiquité jusqu'à nos jours, avec des œuvres es-
sentiellement produites en Europe mais venant aussi des civili-
sations africaines, arabes et extrême-orientales. Vous découvrirez
également des instruments scientifiques témoignant de la
recherche des connaissances sur l’astre. n
• Le tarif inclut le droit d’entrée, le droit de parole, la prestation du guide • Possibilité de rejoindre le groupe
sur place à 18h10 en le précisant obligatoirement dès l’inscription

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, Napoléon 1er décida de
créer sur le site un cimetière 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 Saint-Pierre. Néanmoins les grands personnages
ont longtemps rechigné à être enterrés dans ce ci-
metière. Ce n’est qu’après le transfert des cendres
de La Fontaine, Molière et Eloïse et Abélard, sous le
règne du roi Louis XVIII, que le succès fut assuré. Le cimetière abrite désormais des tombes de
personnages célèbres dans le monde entier, tels Edith Piaf, Oscar Wilde, Jim Morrison ou Jacques
Higelin. Votre guide vous emmènera dans la partie la plus ancienne et pittoresque du cimetière
où sont inhumés des artistes attachants et où une végétation dense et variée abrite de nombreux
animaux (perruches à colliers, pics vert, épeiche, éperviers, crapauds accoucheurs). 
Après avoir emprunté le  « chemin des chèvres », vous longerez les imposants tombeaux des
maréchaux d’Empire, avant de terminer votre visite au jardin naturel, rue de la Réunion. n

Prix adhérent : 32 €                         Métro Départ : 17h25
Prix à la carte : 36 €                        Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 14 € Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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« Mme Favart », opéra d’Offenbach           
A l’Opéra Comique (Paris)  

Assistez à un opéra quasi biographique et à une co-
médie savoureuse pour célébrer le bicentenaire d’Of-
fenbach. Opéra-comique en trois actes, créé aux
Folies-Dramatiques en 1878. Le maréchal de Saxe
veut séparer Charles-Simon et Justine Favart afin de
faire de l'actrice sa maîtresse. 
Les voilà forcés de vivre séparés et cachés. Leur génie
de l’intrigue sauvera-t-il leur couple ? Immense ac-
trice de l’époque des Lumières, Justine fut aussi une
héroïne. Fuyant entre France et Pays-Bas les assiduités du maréchal, elle change d’identité
pour sauver son honneur, le bonheur de ses amis, la carrière de son époux dramaturge et,
sans le savoir… l’avenir de l'Opéra Comique. À peine romancée, l'anecdote se mêle à l’Histoire
pour s'achever par un spectacle dans le spectacle. n
• Direction musicale, Laurent Campellone • Mise en scène : Anne Kessler avec Marion Lebègue, Christian Helmer,
Anne-Catherine Gillet, François Rougier, Franck Leguérinel, Éric Huchet, Lionel Peintre, Raphaël Brémard Chœur
de l’Opéra de Limoges / Orchestre de Chambre de Paris • Plan de l’Opéra Comique avec catégorie de places ré-
servées disponibles à l’Office de Tourisme • Possibilité de rejoindre le groupe sur place devant l’entrée de
l’Opéra Comique à 14h30 en le précisant obligatoirement dès votre inscription • Places limitées.

Balade en famille au Jardin du Luxembourg   
(Paris)  

Accompagnés par votre guide qui adap-
tera son discours aux enfants, vous par-
tirez à la rencontre du Cyclope, de
Junon, Minerve ou Hercule et de bien
d'autres personnages historiques,
telles les reines de France, ou person-
nages imaginaires. Dans une ambiance
ludique et détendue, découvrez les re-
présentations des grandes figures his-
toriques et mythologiques.  Votre guide
évoquera aussi l’histoire d’un jardin
royal ainsi que les différents types de jardins existants (à la française, à l’anglaise) et bien en-
tendu le Palais du Luxembourg (le Sénat). Visite à partir de 7 ans. n

• Sortie subventionnée pour les familles isséennes • Possibilité de rejoindre le groupe sur
place à 14h45 en le précisant impérativement dès votre inscription (point de rendez-vous com-
muniqué à l’Office de Tourisme sur demande)

SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent : 108 € cat. B / 84 € cat. C / 66 € cat. D.                             Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 110 € cat. B / 87 € cat. C / 68 € cat. D.                            Sortie spectacle

       

M

       

       

       

Prix adhérent Isséen : adulte : 10 € / enfant : 5 €       Métro Départ : 14h
Prix adhérent non Isséen : adulte : 13 € / enfant : 7 € Sortie demi-journée
Prix à la carte : adulte : 15 € / enfant : 10 €

       

M

       

       

       

       



Château de la Bussière et croisière sur le pont-
canal de Briare     
(Loiret) 

Au cours de cette journée, plongez au cœur de l’histoire du châ-
teau de La Bussière et de la ville de Briare en naviguant sur
le canal de Briare !
Le matin, le château de La Bussière vous accueille le temps
d’une visite guidée. Vous découvrirez un château de plai-
sance du XVIIe siècle, posé sur un grand étang. Devenu de-
meure familiale, il est toujours habité par ses propriétaires
qui ont su ajouter au mobilier familial une collection d’œu-
vres d’art sur la pêche en eau douce et un coelacanthe
(poisson préhistorique). Le vaste parc boisé et le potager
XVIIIe avec sa structure d’origine où se mêlent plantes médi-
cinales, condimentaires, légumes, fleurs complètent la prome-
nade. Vous pourrez flâner librement dans ce parc, labellisé « Jardin
remarquable ». Puis, vous déjeunerez dans un restaurant des environs.
Dans l’après-midi, vous embarquerez à Briare pour une croisière promenade commentée
avec passage d’une écluse et navigation sur le pont-canal (Durée : 1h30). Le Loiret peut s’en-
orgueillir de posséder l’un des ouvrages d'art les plus exceptionnels qui soit. Construit de
1890 à 1896, ce pont-canal métallique enjambe la Loire d'un pas de géant pour relier le canal

latéral à la Loire au canal de Briare. Bordé de 72 lampadaires et de
superbes pilastres ornés d'armoiries à chaque extrémité, il résume
là le génie des hommes dans toute leur maîtrise du fer et de la
pierre sans sacrifier l'esthétique de l'édifice. n
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Prix adhérent : 78 €         Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 82 €     Sortie journée

       

       

       

       



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

Pelotonné au creux de ses hautes falaises de craie
blanche, le port d’Étretat reste jusqu’au milieu du
XIXe siècle très difficile d’accès. Le peintre Isa-
bey est le premier, dès les années 1820, à dé-
couvrir cet endroit pittoresque. 
Que faire le temps de cette journée ? En
aval, admirez les splendeurs de la nature :
la falaise et la porte d'aval, l'Aiguille et la
Manneporte, trois sculptures naturelles
rendues célèbres par Monet et par Courbet
qui les ont peintes. 
Pour découvrir la falaise d’Aval et parvenir
au sommet, on emprunte un sentier puis un
escalier, situé à gauche de la digue. Cette su-
perbe falaise est bordée d’un chemin de randon-
née, qui court du Havre au Tréport. 
En amont, se trouvent la falaise et la porte d'amont. Là-
haut, on trouve un calvaire et une charmante petite chapelle. Profitez aussi de la plage, es-
pace de cohabitation entre estivants, pêcheurs et habitants. En outre, de nombreuses villas
fin XIXe et belle Epoque retiennent l’attention des visiteurs. Les plus connues : la villa Orphée,
que fit construire Offenbach ; le clos Arsène Lupin, la maison de Maurice Leblanc ; la villa La
Guillette, toujours rue Guy de Maupassant, que l’écrivain fit construire. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens par la Maison du Tourisme et des Loisirs. 
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Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée
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De la butte Bergeyre à la colline Saint-Serge
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris) 

Jusqu'au XIXe siècle, l'exploitation puis le
foudroyage des carrières de gypse entre
Belleville et La Villette ont façonné un
paysage particulièrement original fait
d'une série de buttes plus ou moins
hautes. Ce nouveau parcours relie deux
d'entre elles, la butte Bergeyre et la col-
line Saint-Serge. 
Il offre de Paris un visage inattendu, à la
fois paisible et verdoyant, à l'écart des
grandes artères.
Un temps laissée à l'écart des transformations du quartier sous le Second Empire, la butte
Bergeyre a d'abord accueilli un éphémère diorama puis un parc d'attractions, les Folies-Butte,
et enfin un stade de rugby. Dans les années 1920, le stade est détruit et le quartier est loti de
maisons et de petits immeubles art déco. À qui sait trouver ses rares accès, la butte offre ses
rues tranquilles, ses jolies façades, sa vigne et son jardin partagé, ainsi qu'un remarquable
panorama sur Montmartre. n

2000 ans d’histoire sur l’île de la Cité      
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Embarquez au cœur de Paris et découvrez ses splen-
deurs méconnues. La visite vous conduira au sein de
l’enclos des Chanoines et ses maisons cossues, ainsi
qu’à la remarquable demeure de l’Aga Khan. Votre
guide abordera les amours tragiques d’Héloïse et
d’Abélard. 

Vous passerez par l’hôtel Dieu, en passant par Notre-
Dame, jusqu’au Palais des Rois Maudits. La terrible
tour des Questions sera au programme ainsi que la
première horloge de Paris. 

Vous irez jusqu’à la place Dauphine et, enfin, rejoin-
drez le majestueux Pont-Neuf, la statue d’un Vert Ga-
lant et son trésor.  Un parcours très riche, émaillé de
nombreux documents. n

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

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 14 €                                       Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée

       

M
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Le Touquet       
journée libre (Nord)  

Besoin de prendre un bon bol d’air ? Filez avec la
Maison du Tourisme au Touquet-Paris-Plage !
Une station balnéaire à la fois naturelle, co-
quette et sportive. Un petit paradis pour se
détendre, créé il y a à peine 100 ans et qui
attire toujours autant les visiteurs. 
Vous voilà enfin au Touquet-Paris-Plage ! 
Le temps de cette journée libre, respirez
avec délice cet air particulier mêlé d'iode
et de pins maritimes. 
Profitez-en pour vous immerger au coeur
de cette forêt de 800 hectares, posée en
bord de mer. Elle raconte la naissance de la
station. Etendue de sable vierge au XIXe siè-
cle, les lieux devaient devenir des terres agri-
coles. Mais rien n'y pousse ! Leur propriétaire, un
notaire parisien, décide donc d'y planter un mas-
sif de pins, pour la chasse, les loisirs et les
grands de ce monde. 
Au départ de l'office du tourisme, emprun-
tez le sentier du Daphné (entre autres cir-
cuits) et découvrez la faune et de la flore
rares de l'écosystème forestier. A moins que
vous ne préfériez flâner dans cette char-
mante station et profiter par exemple de vous
restaurer en bord de mer…  n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée
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En vacances dans le quartier du Temple              
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)  

C'est un air de village et de far-
niente qui vous attend le temps de
cette balade, autour du Carreau du
Temple et du marché des Enfants
Rouges.  
Cette promenade guidée vous
donnera l'impression d’être partis
en vacances... en plein cœur de la
capitale ! 
Rues tortueuses, galeries d'art,
boutiques et restaurants "bran-
chés", passages fleuris ou inso-
lites et hôtels du XVIIe siècle
restaurés jalonneront votre par-
cours... Un quartier en pleine réhabilitation,  dont le dynamisme modernise l'histoire de l'en-
clos des Templiers et de sa forteresse. Qu'il fait bon être parisien au mois de juillet ! n

Versailles : les Grandes Eaux nocturnes        
(Yvelines)

Chaque année les Grandes Eaux Nocturnes du
Château de Versailles font revivre ses jardins et
fontaines exceptionnels classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Ce sont 15 bosquets - de
petits jardins au cœur du jardin à la française
créé par Le Nôtre - 55 fontaines et bassins et
des centaines de statues que les Grandes Eaux
vous promettent de découvrir ou redécouvrir !
Profitez de 2h30 de promenade féerique pour
petits et grands au rythme de la musique ba-
roque, dans les somptueux jardins à la française du Château de Versailles, mis en eau et en lu-
mière, couronnée par un grand feu d’artifice. Les bosquets et fontaines se parent de lumières
irréelles, d'ombres et reflets mystérieux et de bulles merveilleuses. La musique du Roi Soleil
vous suit tout au long de votre parcours. Le temps s’arrête pour une soirée. 
Pour clore cette soirée, les magiciens de la pyrotechnie, les artificiers de Groupe F vous donnent
rendez-vous sur la Grande Perspective pour vous offrir un feu d’artifice royal.n

• Le prix inclut le ticket d’entrée et l’aller-retour en autocar.

Prix adhérent : 52 €  Autocar Départ : 18h30
Prix à la carte : 56 € Sortie spectacle

       

       

       

       

Prix adhérent : 16 €                                       Métro Départ : 13h30
Prix à la carte :19 €                                                Sortie demi-journée
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Houlgate, la perle de la côte fleurie             
Journée libre en bord de mer (Calvados)

Le passé historique médiéval de Houlgate se re-
trouve dans la Cascade, la maison des Pêcheurs,
le Moulin Landry, la colonne Guillaume le
Conquérant… Houlgate est un petit bijou d'ar-
chitecture balnéaire lové dans un écrin de ver-
dure. 
C'est une escapade idéale pour toute la fa-
mille, où vous pourrez vous détendre, profiter
d'un cadre naturel et architectural unique !
Son patrimoine balnéaire brille dans la station
grâce à ses 300 villas préservées, les deux an-
ciens grand-hôtels et le casino.  
Profitez aussi des chemins de randonnées et des
panoramas à couper le souffle tout autour de
la station. Faites aussi un tour au marché, ou-
vert tous les jours pendant les vacances
scolaires. n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



La Promenade Plantée est un îlot de
Paix dans Paris. Constance, votre
conteuse, vous y fera cheminer au
milieu de la végétation comme au
travers du temps. 
Venez découvrir la fleur qui se cache
dans la ville mais également dans la
vie de ce quartier en vous laissant
bercer par son histoire et ses lé-
gendes ! Artistes de la Parole, les
conteurs des Raconteries de Paris
ne sont ni guides, ni conférenciers,
ni historiens. Leur créativité vous
fera voyager entre dates, lieux et
personnages... Au fil des balades,
l'histoire contée vous emporte... n

Balade contée sur la Promenade Plantée   
Par les Raconteries de Paris (Paris) 
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Balade naturaliste, boucle verte du 16e

Par Jacky libaud (Paris)  

Cette balade vous permettra de découvrir le jardin
du Ranelagh, la petite ceinture du 16e et l’hippo-
drome d’Auteuil. Le jardin créé sous Napoléon III
est un vestige du parc du château de la Muette
dans lequel on avait créé un bal à la fin du XVIIIe

siècle faisant référence au jardin de lord Ranelagh,
ouvert à Londres en 1742. Dans le jardin actuel,
ouvert en 1860 nous pourrons voir de beaux arbres
et quelques statues. Vous emprunterez ensuite
l’ancienne petite ceinture ferroviaire créée sous le
Second Empire pour relier les gares entre elles.
Puis, vous traverserez ensuite les jardins de l’hippodrome d’Auteuil. En 2013, 12 hectares de jar-
dins ont été ouverts au public, comprenant des buttes bien exposées invitant au farniente, des
bassins accueillant des oiseaux aquatiques, ou encore une perspective bordée d’iris et axée sur
l’observatoire de Meudon. Sur les bassins de l’hippodrome vous pourrez observer selon la sai-
son, hirondelles, mouettes rieuses, poules d’eau, foulques et canards colverts. Tout au long de
votre promenade, vous découvrirez une végétation variée, tant plantée que spontanée.n
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Prix adhérent : 12 € Métro Départ : 9h15
Prix à la carte : 15 € Sortie demi-journée

       

       

              

       

M

       

Prix adhérent : 13 €          Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée

       

M
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(Seine-Maritime)  

Il y a 200 ans, Dieppe fut la première ville balnéaire
de France. Elle a conservé sa très belle promenade
le long de la mer. Ville d'Art et d'Histoire, Dieppe
est une ville portuaire dynamique et animée. 
Profitez d’une balade agréable en bord de mer,
de la plage et du célèbre marché ! Irriguant le
dédale des rues piétonnes, le marché de
Dieppe est principalement situé au pied de
l’Eglise Saint-Jacques dans laquelle le visiteur
pourra observer, dans les chapelles du chœur,
un fabuleux décor de la Renaissance. 
Ce vaste marché réunit de nombreux maraî-
chers dont de petits producteurs de
fruits, légumes et fromages régionaux. 
Les Produits de la mer et de l’agricul-
ture locale y sont surtout présents. Le
marché occupe toute la grande rue,
jusqu'à la place du Puits Salé trans-
formée en un tapis de fleurs, la Rue
Saint-Jacques et la place Nationale dé-
diée à la confection. Poulets, volailles,
fruits et légumes de saison, sans oublier
les produits de la mer. n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



Prix adhérent : 95 € Autocar Départ : 7h30
Prix à la carte : 110 € Sortie journée

       

              

       

              

500 ans de la Renaissance : journée au Château 
de Chambord            
(Loir-et-Cher) 
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En septembre 1519 débute la construction de ce qui devien-
dra, sous l’impulsion de François 1er, la plus stupéfiante
construction de la Renaissance française : le château de
Chambord. 500 ans après, le Domaine national de
Chambord fête cet anniversaire et vous invite à le
(re)découvrir. A l’instar de l’escalier à double révolu-
tion, sublime métaphore du renouveau perpétuel, le
défi qui s’offre cette année est de transmettre aux vi-
siteurs la beauté vertigineuse et la profonde singularité
d’un monument indissociablement uni à son domaine.
En fin de matinée, à votre arrivée, vous profiterez d’une vi-
site guidée du château (visite guidée sous réserve, les plan-
nings des guides à Chambord n’étant pas encore ouverts à
l’heure de l’édition de la brochure SORTIR ! ; en cas d’indisponibilité de guide une visite
libre avec tablette Histopad vous sera proposée). Vers 13 heures, vous déjeunerez dans une
salle du château (déjeuner sous forme de buffet). 
Dans l’après-midi, vous serez invités à profiter d’une balade en calèche dans le parc (durée
45 minutes). Votre cocher vous emmènera dans la partie privée du domaine à la rencontre
de la faune et la flore. Vous apercevrez peut-être les cerfs, chevreuils ou sangliers qui vivent
en liberté ou bien, l’impressionnant balbuzard pêcheur qui vient nicher en haut des arbres
à la belle saison. Puis, vous assisterez au spectacle de chevaux et rapaces. Dans les écuries
du maréchal de Saxe, partez pour une grande cavalcade au rythme des chevaux. Des rapaces
peuvent frôler vos épaules et l’ambiance vous plonge à la cour de François 1er : son règne
n’aura plus de secret pour vous. n
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Qui ne connaît pas le célèbre photo-
graphe Yann Arthus-Bertrand ? Reporter,
il est aussi réalisateur et un des fervents
défenseurs de l’écologie. Il préside au-
jourd’hui la fondation GoodPlanet. 
Son livre La Terre vue du ciel, paru pour
la première fois en 1999 et dont a été tiré
un documentaire du même nom en
2004, est un best-seller mondial. A tra-
vers cette exposition, faites plus ample
connaissance avec cet homme hors du
commun, talentueux et soucieux de
notre environnement. n

• Rendez-vous place Lafayette pour emprunter le T2, prévoir vos titres de transport.
• Sortie sous réserve de modifications d’horaires.

Exposition « Yann Arthus Bertrand » au Toit de la
Grande Arche      
Visite guidée (Hauts-de-Seine)  

Prix adhérent : 22 €                                      Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 26 €                                     Sortie demi-journée

       

M

       

       

              

Le Domaine de Farcheville    
Visite guidée (Essonne)  

Le temps d’une après-midi, le Do-
maine de Farcheville ouvre ses
grilles rien que pour vous. C’est
une visite exceptionnelle de cette
splendide forteresse de plaine, un
des rares exemples de ce type à
l’époque médiévale construit par
Hugues II de Bouville, chambellan
de Philippe-le- Bel, que nous vous
proposons. 
Toute la vie quotidienne pouvait
s’organiser harmonieusement, en
toute sécurité : chapelle en bois qui conserve un décor peint, représentant d’une façon naïve
des anges musiciens (XIVe siècle), le pigeonnier, la boulangerie, la prison, la chapelle, la salle
des gardes, le fumoir, les remparts, le jardin et bien d’autres surprises à découvrir... Les grandes
arcades des murs d’enceinte rappellent le château des Papes à Avignon. Un château incroyable
aux mille et un trésors. Une collation vous sera proposée à la fin de la visite. n

Prix adhérent : 48 €          Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 52 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       



Trouville, la reine des plages !
Journée libre en bord de mer (Calvados)  

Evadez-vous ! La station balnéaire de Trouville-
sur-Mer saura vous charmer grâce à son archi-
tecture de villégiature, sa plage familiale et
son casino. Située à côté de Deauville,
Trouville a de nombreux points de res-
semblance avec sa voisine. On y trouve la
belle promenade des Planches le long de
la plage ainsi que de belles villas en front
de mer de styles différents. 
Mais Trouville doit sa réputation à son
port de pêche. On pourra déguster les spé-
cialités de la pêche locale dans les  diffé-
rents restaurants de cette station (maquereau,
sole, coquille Saint-Jacques, crevettes grises et
de nombreux fruits de mer) ou directement se rendre
au marché aux poissons. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter le musée
de Trouville qui, au sein de la Villa Montebello, pré-
sente des expositions sur les Beaux Arts, sur l’af-
fichiste Savignac et sur la naissance de la station,
tandis que les enfants seront captivés par le
Natur’Aquarium, l’unique aquarium du départe-
ment. Et bien sûr, juste en traversant le pont sur la
Touques, vous arriverez à Deauville. n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée
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Journée libre à la Cité médiévale de Provins        
(Seine-et-Marne)

Il n’est pas forcément nécessaire d’aller bien loin pour faire un beau
voyage ! Voyager c’est surtout découvrir, et souvent, on ne prend
pas assez le temps de visiter sa propre région ! Parce qu’on se dit
qu’on a le temps, que ce n’est pas exotique, que l’on connaît déjà
tout… Cette fois-ci profitez de cette occasion pour découvrir
librement Provins et ses sites incontournables. 
La Cité médiévale de Provins offre une plongée dans le Moyen-
Age, à l'époque des Foires de Champagne, quand la cité abritait
de riches marchands. 
Vous vous promènerez le long des remparts, dont l'enceinte mesurait
alors 5 km, et qui protégeaient des bandits en montrant la puissance
des habitants. Baladez-vous au gré des ruelles pour découvrir
cette charmante cité ou préférez un tour en petit train. Au fil de
votre promenade, faites une halte dans la merveilleuse roseraie,
véritable havre de paix. La Grange aux Dîmes, la Tour César, les
souterrains, le musée de Provins peuvent aussi être visités.
Deux spectacles en après-midi sont également proposés durant
tout l’été : Les Aigles des Remparts ou la Légende des Chevaliers. 
Pour cela, réservez dès à présent vos billets d’entrée et/ou
spectacles sur le site https://provins.for-system.com  (Cliquez sur
« Monuments » ou « Monuments + spectacles » ou « Spectacles »).
Vous pouvez aussi vous informer auprès de l’Office de Tourisme
de Provins au 01 64 60 26 26 ou en les contactant par mail à :
info@provins.net 
Concernant les possibilités de restauration, l’Office de Tourisme saura
vous renseigner, à moins que vous ne préfériez pique-niquer. 
Prenez aussi le temps de faire quelques emplettes : les spécialités de la ville
sont les produits à base de la célèbre rose de Provins. n

• Sortie subventionnée pour les familles isséennes. 

SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent Isséen : adulte : 34 € / enfant : 24 €       Autocar Départ : 8h
Prix adhérent non Isséen : adulte : 38 € / enfant : 28 € Sortie journée
Prix à la carte : adulte : 42 € / enfant : 32 €
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Son port s'est développé pour devenir,
au cours des siècles, le premier port mo-
rutier français. Les pêcheurs de Fécamp
pêchaient la morue dans les eaux de
Terre-Neuve. Voyez les maisons des pê-
cheurs le long du port et leur chapelle
sur la falaise, avec les bateaux votifs (qui
expriment un vœu). Située sur la Côte
d'Albâtre, Fécamp séduit par son côté
authentique, son charme naturel. 
L'abbatiale de la Sainte-Trinité, le palais
des ducs de Normandie et les riches collections des musées des terre-neuvas figurent parmi les
lieux incontournables à visiter. Attiré par le parfum des plantes et des épices qui composent la
célèbre liqueur, ne manquez pas l'impressionnant Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme in-
dustriel. Profitez d’une journée revigorante au bord de la mer ! (Pour information : le samedi est
le jour de marché à Fécamp). n

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

Escale à Fécamp
Journée libre en bord de mer (Seine-Maritime)  
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Escapade à Cabourg              
Journée libre en bord de mer (Calvados)

Située sur l'estuaire de la Dives, Cabourg est
une station balnéaire populaire réputée pour
le sable fin de ses 4 km de plage et l'atmo-
sphère Belle-Epoque rendue célèbre par un
certain Marcel Proust. Les villas de la haute-
bourgeoisie et de l'aristocratie parisienne du
début de XXe siècle nourrissent le charme de
la petite ville qui s'organise autour du Casino
et de l'incontournable Grand Hôtel avec ses
baies vitrées que Proust décrit à merveille
dans A la recherche du temps perdu. 
Malgré la récession de l'entre-deux-guerres,
les plus grands artistes continuèrent à venir se produire à Cabourg. En 1956, Bruno Coquatrix, di-
recteur de l'Olympia, le célèbre music-hall parisien, prend la direction du Casino de Cabourg. Piaf,
Bécaud, Aznavour... tous ont écrit l'histoire de la station. n

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

SA
ME

DI
 24

 AO
ÛT
 

35

Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       

Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



À la fin du XVIIe siècle, des marchands de vin com-
mencent à s'installer en amont de Paris sur la rive
droite, à l'emplacement de demeures et jardins de
plaisance. C'est une ville dans la ville qui s'organise
peu à peu avec ses chais, ses bâtiments adminis-
tratifs, ses services et ses bistrots, ses habitants,
ses coutumes et son argot. Pourtant, cette cité du
vin ne résiste pas à la pression foncière et aux évo-
lutions du commerce du vin. En 1979, les premiers
coups de pioches se font entendre. En un peu plus
de vingt ans, les 43 hectares du marché au vin cèdent la place à un nouveau quartier respectueux
du passé. Cette flânerie vous permettra notamment de parcourir les nombreux recoins du parc,
variés et minutieux : le belvédère du jardin romantique, la roseraie, le potager, le jardin des sen-
teurs, la prairie ou encore la terrasse du bord de l'eau avec ses Enfants du monde. Elle sera aussi
l'occasion de dénicher dans le parc de nombreux souvenirs du passé vinicole et de découvrir plu-
sieurs constructions étonnantes comme la Cinémathèque, construite par l'architecte américain
Frank Gehry. Elle s'achèvera cour Saint-Emilion, au milieu d'anciens chais réhabilités. n

Flânerie Vinicole dans le Parc de Bercy    
(Paris) 
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« Tosca, Puccini » : opéra en plein air aux Invalides
(Paris)  

En 2019, l’aventure lyrique continue avec « Tosca », le chef d’œu-
vre mélodramatique de Giacomo Puccini. L’histoire… Une canta-
trice amoureuse, jalouse et impulsive ; un peintre romantique,
idéaliste et engagé ; un chef de la police sanguinaire et ambitieux :
Puccini mêle avec art les ingrédients d’un mélodrame écrit pour
Sarah Bernhardt et compose l’opéra de l’opéra, une fresque à la
fois primitive et décadente. Dans une Rome mythique mais réa-
liste, des profondeurs de l’église Sant’Andrea della Valle à la ter-
rasse du Château Saint-Ange, les passions se heurtent et se dé-
chirent, l’érotique se confond avec le sacré, l’amour avec la
possession, le théâtre avec la vie. Une œuvre vertigineuse qui,
comme peu d’autres, capture l’essence du théâtre lyrique. Dans
le cadre majestueux des Invalides, profitez d’une merveilleuse
soirée ! Le retour en autocar avec dépôt par quartier vous per-
mettra de rentrer chez vous en toute sérénité.n

• Date limite d’inscription : 15 juin • Durée du spectacle : 2h40 dont 20 min d’entracte. 
• Aller en métro et retour en autocar.
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Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 125 € cat. Or / 102 € cat. 1 / 84 € cat. 2     Autocar Départ : 19h
Prix à la carte : 132 € cat. Or / 110 € cat. 1 / 92 € cat. 2 Métro Sortie spectacle
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Honfleur : journée libre              
(Calvados)

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles
pittoresques et de ses maisons étroites et cou-
vertes d'ardoises. Épargnée par les épreuves
du temps, Honfleur a su préserver les té-
moins de ce riche passé historique qui en
font aujourd'hui l'une des villes les plus vi-
sitées de France. 
Une renommée internationale qu'elle doit,
en partie, à l'authenticité et au charme de
ses rues pavées, ses façades à colombages,
ses petites boutiques, ses hôtels de charme
et ses restaurants typiques, mais aussi à la di-
versité de ses monuments et à la richesse de son
patrimoine culturel et artistique. Le Vieux Bassin et
la Lieutenance sont les symboles d'Honfleur. 
Cité des peintres et de l'Impressionnisme, Honfleur a ce supplé-
ment d'âme qui la rend irrésistible. Sur l'estuaire de la Seine, les lumières changeantes du
ciel ont inspiré Courbet, Monet, Boudin et tant d'autres. Aujourd'hui encore, plusieurs di-
zaines de galeries et ateliers d'artistes présentent en permanence des œuvres classiques
ou contemporaines. n
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Prix adhérent Isséen : 20 €             Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 30 €      Tarif spécial : 10 € Sortie journée
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Exposition « Berthe Morisot »            
Visite guidée au musée d’Orsay (Paris)

Figure majeure de l'impressionnisme, Berthe Mori-
sot, reste aujourd'hui moins connue que ses amis
Monet, Degas ou Renoir. Elle avait pourtant été im-
médiatement reconnue comme l'une des artistes
les plus novatrices du groupe. L’exposition retrace
le parcours exceptionnel d'une peintre, qui, à re-
bours des usages de son temps et de son milieu, de-
vient une figure essentielle des avant-gardes
parisiennes de la fin des années 1860 jusqu'à sa
mort prématurée en 1895.
Peindre d'après modèle permet à Berthe Morisot
d'explorer plusieurs thématiques de la vie moderne, telles que l'intimité de la vie bour-
geoise, le goût de la villégiature et des jardins, l'importance de la mode, le travail domes-
tique féminin, tout en brouillant les frontières entre intérieur/extérieur, privé/public, fini/non
fini. Pour elle, la peinture doit s'efforcer de "fixer quelque chose de ce qui passe".
Sujets modernes et rapidité d'exécution ont donc à voir avec la temporalité de la représen-
tation, et l'artiste se confronte inlassablement à l'éphémère et au passage du temps. n

Les globes de Coronelli
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris) 

Les vastes espaces d'accueil de la Bibliothèque
François Mitterrand permettent enfin de présen-
ter dans une mise en scène aussi pédagogique
que spectaculaire deux immenses globes offrant
l'image de la Terre et du ciel de Louis XIV, entre
science et symbole. En 1679, le cardinal d'Es-
trées, neveu de la belle Gabrielle, a l'idée d'offrir
un cadeau à Louis XIV alors au faîte de sa puis-
sance. Et pas n'importe quel cadeau : un globe
terrestre et un globe céleste de 2,3 tonnes chacun et près de 4 mètres de diamètre, les plus
grands jamais construits. Au-delà de leurs impressionnantes dimensions, l'intérêt des globes
est multiple. Le globe terrestre, même s'il ne prend pas toujours en compte les connais-
sances alors les plus récentes, offre l'image du monde tel que le voient et le comprennent
les Européens. Son intérêt réside avant tout dans les représentations des constellations en
un sublime camaïeu de bleu. Il a aussi une forte valeur symbolique, le ciel étant représenté
tel que le jour de la naissance de Louis XIV, le 5 septembre 1638. n

• Pièce d’identité obligatoire.

Prix adhérent : 24 €                                               Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 28 €                                              Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 18 €                               Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 21 €                              Sortie demi-journée
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Voici une alternative aux sorties
traditionnelles, afin de vous offrir
une parenthèse en pleine nature
au cœur de Paris. Après sa pre-
mière année d’ouverture, en mai
2017, la Fondation GoodPlanet
étoffe son offre d’ateliers pour
sensibiliser toujours plus de
monde à l’écologie et à la solida-
rité. Ici, vous suivrez un parcours
guide de 2 heures, dans le parc
boisé du Domaine de Longchamp
qui vous permettra de redécouvrir la biodiversité. Cette visite comprend la présentation du
rucher, du potager en permaculture, des différentes étapes clés pour le compostage mais
aussi la présentation des plantes et des arbres remarquables du Domaine.n

• RDV Place Lafayette pour emprunter le T2 à la station Issy Val de Seine ; prévoir vos titres
de transport.

Le parc du Domaine de Longchamp      
Par la Fondation Good Planet (Paris)  

Prix adhérent : 15 €                              Bus 244 T2 Départ : 13h30
Prix à la carte : 18 €                             Sortie demi-journée
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La grande mosquée de Paris    
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)  

Fez, Ispahan, Cordoue... ces noms vous font
rêver ? Offrez vous une pause orientale à la
grande mosquée de Paris à la découverte de ses
jardins de paradis, de son architecture hispano-
mauresque et de l'art subtil de ses décorations. 
Patio, salle de prières, bibliothèque, madrassa,
calligraphie... Outre un délicieux voyage des
sens, ce sont tous les rituels de la mosquée que
vous découvrirez. 
Après la visite, vous pourrez prolongez votre
voyage d'un rafraichissant thé à la menthe et de
divines pâtisseries (à votre charge, non inclus
dans le prix). n

Prix adhérent : 18 €          Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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Du village des Batignolles aux Epinettes     
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Empruntez le chemin d’un Paris
oublié et méconnu…
Votre guide vous emmènera à
travers les passages et ateliers,
les allées privées et jardins in-
soupçonnables spécialement
ouverts pour vous et la demeure
de Jacques Brel. Votre conféren-
cière vous contera l’histoire tu-
multueuse de la très élégante
Ecole Polonaise. 
Vous découvrirez aussi le déli-
cieux square des Batignolles,
son église, le dernier chef-œuvre paysagé de la capitale jusqu’au quartier des Epinettes et
la somptueuse Cité des Fleurs, reflet de l’extravagance architecturale de la deuxième moitié
du XIXe siècle. Les célébrités du quartier seront aussi abordées. n

Le Musée du vin 
Visite guidée et déjeuner (Paris)

A proximité de la Tour Eiffel, en
plein cœur de Paris, le Musée du
Vin vous accueille dans ses caves
voûtées du XVe siècle pour un mo-
ment hors du temps. Le Musée du
Vin Paris présente une collection
de plus de 2000 objets sur la cul-
ture de la vigne et du vin. Cette
exposition a été aménagée dans les anciennes carrières de calcaire de Passy qui furent utilisées
pour la construction de Paris. Votre guide vous fera découvrir ce musée à vocation culturelle qui
témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine viticole français. L’exposition permanente
est agrémentée de personnages en cire. Après votre visite, un déjeuner au restaurant du musée
« Les Echansons », vous est proposé. 
Vous déjeunerez ainsi dans les anciens celliers voutés de l’Abbaye de Passy, utilisés par les
moines pour stocker leur vin. Ici, vous dégusterez une cuisine française de qualité qui s’accordera
au vin qui vous sera servi. Une boutique propose aussi un large choix d’objets sur le vin ainsi
que de nombreuses bouteilles de toutes les régions viticoles. n

Prix adhérent : 13 € Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 16 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 58 €          Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 62 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



MA
RD

I 2
4 S

EP
TE
MB

RE
 

JE
UD

I 2
6 
SE
PT
EM

BR
E 

41

Au cœur du quartier de la Chapelle, dans le
18e arrondissement de Paris, venez décou-
vrir la Halle Pajol, cette ancienne halle
SNCF édifiée en 1926 pour servir de plate-
forme de chargement, reconvertie en bi-
bliothèque municipale et auberge de
jeunesse d'une capacité de 330 lits. 
Pendant son fonctionnement jusqu'au
début des années 1990, elle était desservie
par quatre voies ferrées. Devenue friche ur-
baine, la Ville de Paris eut l'idée de
construire des logements sur l'emplacement, mais ce projet, déplaisant aux associations et
riverains, fut abandonné et l'espace occupé de façon éphémère, entre autres, par des ar-
tistes, jardins partagés, associations socio-culturelles ... En 2013, la Halle Pajol a été réha-
bilitée et son toit accueille plus de 1500 panneaux solaires sur sa toiture ce qui en fait la
2ème plus grande centrale solaire photovoltaïque urbaine de France. Elle reste un témoignage
patrimonial et industriel qui a fortement marqué l'histoire de ce quartier.n

La Halle Pajol, un projet architectural écologique      
Visite guidée (Paris) 

Prix adhérent : 12 €                              Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 15 €                             Sortie demi-journée
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Le Pré aux Clercs     
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)  

Jadis au milieu des terres de l’abbaye
de St-Germain-des-Prés, l’Université de
Paris possédait un territoire étendu ap-
pelé le Pré aux Clercs. Les écoliers de
l’Université venaient se détendre dans
cette vaste plaine, traversée de jolis
ruisseaux et bordée de saules. 
C’est une armée d’étudiants qui af-
fronta les moines de l’abbaye revendi-
quant ces terres, devenues tantôt lieu
privilégié des duels parisiens ou quar-
tier d’accueil des Protestants, pour-
chassés, qui profitèrent habilement de
cette double juridiction…  A l’ombre du Musée d’Orsay, belles demeures et petites ruelles
révèlent le charme de ce quartier, où la Reine Margot elle-même vint s’installer pour jouir
de l’alliance de la ville et des champs. n

Prix adhérent : 14 €          Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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500 ans de la Renaissance : Château Royal 
d’Amboise et Clos Lucé  
(Loir-et-Cher) 

Votre escapade débutera par la visite guidée du châ-
teau Royal d’Amboise. A l'aube de la Renais-
sance, la puissante forteresse médiévale
d'Amboise cède la place à une résidence
royale sous les règnes des Rois de France
Charles VIII et François 1er. 
La Cour, nombre de lettrés et d'artistes eu-
ropéens y séjournent à l'invitation des sou-
verains. Ce haut-lieu de l'Histoire de France
possède une exceptionnelle collection de
mobilier gothique et Renaissance. 
Après la visite des logis royaux et des impo-
santes tours cavalières, la promenade se pro-
longe dans de beaux jardins panoramiques qui
dominent la Loire. Puis, vous rejoindrez l’Auberge du
Prieuré pour partager un déjeuner Renaissance servi en cos-
tumes d’époque (le menu comprend : entrée, plat, fromage, dessert). L’après-midi sera
consacré à la visite libre du château du Clos Lucé et du Parc Leonardo Da Vinci. 
Invité par le Roi de France en 1516, l’artiste-savant s’installe au Clos Lucé où il travaille sans
relâche. Il vous est également proposé un voyage initiatique dans le parcours paysager ponc-
tué de 20 maquettes à manipuler et de toiles translucides. Dans les salles des maquettes,
les machines de Léonard de Vinci sont exposées, reconstituées par IBM d'après les dessins
du génie, parmi lesquelles figurent la première automobile, le compteur métrique, le bateau
à aubes, la carène à double coque… n

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

Prix adhérent Isséen : 79 €           Prix à la carte : 99 € Autocar Départ : 7h30
Prix adhérent non Isséen : 89 €    Sortie journée
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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 

43

• 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


