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Conditions générales de vente
de l'Office de Tourisme d'Issy-les-Moulineaux

Les activités proposées par l'Office de Tourisme d'Issy-les-Moulineaux 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.

n Sur Internet : le tarif adhérent est réservé exclusivement
aux adhérents à jour de leur cotisation 2020. Tout man-
quement à cette règle entraînera une annulation de la
commande.

INSCRIPTIONS  
Pour les adhérents (à jour de leur cotisation 2020) : les ins-
criptions seront prises le mardi 1er septembre 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 facture
auprès de l’accompagnateur le jour de la sortie.
Inscription en ligne via notre plateforme de réservation :
https://billetterie.issytourisme.com

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
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler
sans remboursement les prestations dans les cas de
forces majeures (conditions météorologiques, pan-
démie, conflits politique, terrorisme). Le rembourse-
ment ne sera possible qu’avec les conditions
convenues avec le prestataire.

CONDITIONS TARIF SPECIAL
Le tarif spécial indiqué sur certaines sorties est ré-
servé aux Isséens, et accordé sur présentation d’un
justificatif, dans la limite des places disponibles (de-
mandeurs d'emploi, personnes répondant aux pla-
fonds de ressources 2019, fixées en IDF pour
l'attribution d'un logement social catégorie PLUS,
aux titulaires des minimas sociaux, 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. Les sorties
en car sont interdites aux enfants de moins de 2 ans.

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDIVIDUELLE, ACCIDENTS ET
AUTRES 
Important ! En cas d'accident, blessure, malaise se produi-
sant au cours d’un séjour ou d’une sortie organisée par l’Of-
fice de Tourisme, les bénévoles sont habilités à prendre
toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires, nécessi-
tant soins ou hospitalisation, en appelant les secours locaux
et en confiant l’adhérent aux services médicaux concernés.

L’Office de Tourisme dégage toute responsabilité des com-
plications qui pourraient survenir par la suite. Toute reven-
dication, 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. 
L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est
l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de
l’exécution des prestations commandées et des obligations
découlant des présentes conditions de vente. 
L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de
l’inexécution totale ou partielle des prestations comman-
dées ou du non-respect total ou partiel des obligations sti-
pulées dans les présentes conditions générales de vente,
en présence de cas fortuits, de cas de force majeure (condi-
tions météorologiques, pandémie, conflits politique, terro-
risme), de mauvaise exécution ou de fautes commises par
le client, ou de faits imprévisibles et insurmontables d’un
tiers étranger à la fourniture des prestations.
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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  « Office de Tourisme » correspondent
aux lieux de rendez-vous suivants : 

Rendez-vous Autocar
Rue Vaudétard 
(face au n° 13)

Rendez-vous devant
l'Office de 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

       

Merci de prévoir vos titres de transport. 
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. 

ATTENTION : à l'heure où nous imprimons notre catalogue, la situation sanitaire sur le
territoire français et de nouvelles mesures gouvernementales peuvent nous contraindre à
procéder à des reports ou des annulations.



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

Samedi 17 octobre    
Dans la forêt de Rambouillet, boucle à partir de
Poigny la Forêt, Etang du Roi, carrefour de l'Oi-
son, route de bois Richard, carrefour roche au
loup (pause avec recherche des champignons),
étang neuf, route Jubellerie.   
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 10 octobre.

Samedi 7 novembre    
De Rambouillet à Clairefontaine par l'étang d'or le
bois des Eveuses, le long du parc animalier (vue
possible de chevreuils et sangliers). Petite pause
prêt de la fosse aux loups.    
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 31 octobre.

Samedi 5 décembre    
De Rambouillet à Vieille Eglise par la forêt de Vil-
leneuve en passant par l'étang d'or puis l'étang
de la tour.     
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 28 novembre.

Prix adhérent : 18 €           Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée

       

       

       

              

Prix adhérent : 18 €           Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 18 €           Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Les adresses du passé         
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

Au fil d’un parcours dans Issy-les-
Moulineaux, retrouvons la trace
des grandes figures de l’histoire
de France qui ont fréquenté notre
ville ou y ont séjourné ! 
Ces grands personnages ont ac-
quis leur renommée dans tous les
domaines, politiques et militaires,
mais aussi artistiques, voire scien-
tifiques, et à toutes les époques,
depuis le légendaire roi Childe-
bert, fils de Clovis, jusqu’au Pape Saint Jean Paul II. En reliant les demeures qui les ont accueil-
lis, ce circuit vous donnera l’occasion de connaitre ce que furent leurs titres de gloire, mais
aussi de redécouvrir ce qui fut leur environnement quotidien. Pour cela, rien de mieux que de
mettre nos pas dans les leurs… n
• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme Issy-les-Moulineaux • Durée : environ 1h30 

Prix adhérent : 13 €                                                RDV Office Départ : 15h
Prix à la carte : 15 €                                               de Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

De Corentin à l'hôtel Mariott      
Visite guidée par Karine Martin de Beaucé (Issy-les-Moulineaux)

Découvrez autrement le quartier Corentin,
qui dans les années 1891 s’est progressive-
ment affirmé comme le nouveau centre
d’Issy-les-Moulineaux : une mairie (la pre-
mière) avait été construite sur l’actuelle
place Paul Vaillant-Couturier, tandis qu’aux
alentours se développait toute une vie com-
merçante et industrielle. La Manufacture de
Tabacs, donnant sur la rue Ernest Renan,
porte encore aujourd'hui le témoignage de cette époque. À proximité, l’Hôpital Corentin-Celton
a été réaménagé. C’est un bel exemple d’architecture hospitalière Napoléon III, avec notam-
ment l’église Saint-Maroun et les galeries qui encadrent les cours. L’Hôpital est aujourd’hui
une structure gériatrique unique en France, et un des grands centres européens de rééduca-
tion. À la frontière parisienne d’Issy, le nouvel hôtel 4 étoiles Courtyard® by Marriott® nous ac-
cueillera en exclusivité pour clôturer cette escapade autour d’un goûter chaleureux. n
• Rendez-vous 10 minutes avant en face de l’Hôpital Corentin-Celton • Durée : 2h – Goûter inclus.
dans le prix. 

Prix adhérent : 32 €                         Départ : 14h30
Prix à la carte : 37 €                        Sortie demi-journée
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Paris s'est toujours nourri des
apports de la Province, sur-
tout depuis le développe-
ment du chemin de fer au XIXe

siècle. Des domestiques bre-
tonnes aux bistrotiers bou-
gnats, des maçons limousins
aux Savoyards de Drouot,
cette conférence raconte le
parcours étonnant et souvent
chaotique des Provinciaux
montés à Paris pour réussir. n

• Durée : environ  1h30 • Rendez-vous 10 minutes avant à l’Espace Savary • Inscriptions à
l’Office de Tourisme • Sortie proposée en partenariat avec Issy Senior. 

Conférence : « Les provinciaux à Paris »   
Par Vincent Delaveau. En partenariat avec Issy Senior
(Issy-les-Moulineaux). 

Prix adhérent : 6 € Départ : 14h30
Prix à la carte : 8 € Sortie demi-journée

       

       

       

Visite à la carte à Issy    
Par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

Qu’elles soient terrestres ou intellec-
tuelles, les nourritures sont toutes une
affaire de goût ! La possibilité de suivre
ses préférences est une composante
essentielle du plaisir que l’on y prend
avec celui de les partager. 
Vous êtes invités à participer à une ex-
périence peu commune : une visite à la
carte !
Rendez- vous en un lieu et à un horaire
donnés. Là, d’un commun accord avec
les autres participants, vous choisissez parmi les propositions qui vous sont faites le
thème du circuit que vous allez suivre à travers la ville. En toute hypothèse, si votre choix
n’est pas retenu, ce n’est que partie remise : il figurera sur les programmes à venir. Issy-
les-Moulineaux compte tant d’endroits exquis offerts à notre délectation… n

• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme Issy-les-Moulineaux • Durée : environ 1h30 

Prix adhérent : 13 €                                            RDV Office Départ : 15h
Prix à la carte : 16 €                                           de Tourisme Sortie demi-journée
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Visite du Musée Français de la Carte à Jouer         
(Issy-les-Moulineaux)

Ce musée créé en 1981 était à l’ori-
gine dédié au seul patrimoine d’Issy.
Une exposition, en 1986, mettant en
valeur une donation de cartes à jouer
faite en 1930, a convaincu la Ville
d’Issy et la Direction des Musées de
France de créer le Musée Français de
la Carte à Jouer. Les collections se
sont rapidement enrichies grâce à
une politique dynamique d’acquisi-
tions et à d’autres donations.
Le nouveau bâtiment spécialement conçu à cet effet a été inauguré en 1997. Le programme
architectural du nouveau musée s’est articulé autour de deux principes : la mise en valeur
du pavillon Conti  destiné à abriter les collections de l’histoire de la Ville et l’élévation, à
proximité, d’un bâtiment moderne consacré à la carte à jouer. n
• Rendez-vous 10 minutes avant en face du Musée : 16 rue Auguste Gervais • Durée : environ 1h30 

Prix adhérent : 15 €                                                RDV Office Départ : 14h30
Prix à la carte : 19 €                                               de Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

       

Balade autour des plus belles vues parisiennes               
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Cette balade se déroule sur trois collines pari-
siennes permettant d’admirer de superbes pa-
noramas sur la capitale.
Ces trois collines, abritant du gypse dans le
sous-sol, ont été exploitées autrefois en tant que
carrière pour alimenter des fours à chaux.
La première éminence est celle des Buttes Chau-
mont, qui accueilli une décharge municipale et
une station d’équarrissage de chevaux au XVIIIe

siècle et fût transformée en parc de 25 hectares
sous Napoléon III. La seconde est la Butte Bergeyre où se trouvait au début du XXe siècle
un parc d’attraction appelée les Folles Buttes et un stade, inauguré en août 1918 et dédié
à Robert Bergeyre, joueur de rugby à XV, tué à vingt ans au début de la première guerre
mondiale. Dans l’entre deux guerres, le site fût loti et on construisit le long de trois rues,
des petits pavillons de style Art déco. La troisième est la butte de Belleville, qui accueillait
autrefois sur son flanc, des vignes, des moulins et des guinguettes. n

Prix adhérent : 13 €                                                Métro Départ : 9h15
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée
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Mai 68 au quartier latin   
Visite guidée par Karine Martin de Beaucé (Paris)

Cette visite vous fera découvrir les
grands événements de Mai 68 à tra-
vers une promenade autour de la Sor-
bonne et dans le quartier Latin.
Nous évoquerons cette vaste révolte,
partie du monde étudiant puis éten-
due aux ouvriers, en visitant les hauts
lieux de Mai 68. Les meetings à la Sor-
bonne, les figures populaires de ce
mouvement, l'affirmation de la jeu-
nesse dans un contexte d'ébullition
générale et internationale (guerre du
Vietnam, mouvement hippie...) agré-
menteront cette visite si particulière
pour retrouver l'atmosphère de ce
printemps de Mai 68. n

Prix adhérent : 13 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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La bohême à Montmartre et visite du cimetière
Saint-Vincent   
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Cette visite nous conduira sur les pas
d’artistes mythiques, tels Renoir, Pi-
casso, Modigliani, ou encore Suzanne
Valadon et bien d’autres. De l’Elysée
Montmartre, hanté par Toulouse Lau-
trec et la célèbre Goulue, mais aussi
grille d’égout au bateau Lavoir, nous
apprécierons ateliers, cabarets, folies
et jardins insoupçonnés, la cantine
Rose marquée par un terrible drame,
sans oublier le fameux Lapin agile.
Nous poursuivrons vers le cimetière
Saint-Vincent et ses illustres pensionnaires : Eugène Boudin, Maurice Utrillo, Marcel Aymé
mais aussi un bien étrange fakir et une passagère oubliée. Une visite riche, émaillée de
nombreux documents et anecdotes. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Le Paris d’Ernest Hemingway, Montparnasse et
les Années folles         
Visite guidée (Paris)

Quartier des artistes, de la Bohème (et aussi bien sûr
des Bretons de Paris), Montparnasse a rayonné
au-delà de nos frontières jusqu’à la Seconde
guerre mondiale, attirant peintres, sculpteurs,
poètes, écrivains du monde entier. 
Parmi eux, Ernest Hemingway qui arrive à
Paris en 1921. C’est alors un jeune
journaliste qui passe une partie de ses
journées à chercher l’inspiration à la
Closerie des Lilas. 
Si l’endroit attire désormais un public très
touristique, il a gardé un charme suranné. 
A travers la figure d’Hemingway, nous
évoquerons le Montparnasse des années 1900-
1930 et son foisonnement artistique. De La Closerie
des Lilas nous nous rendrons rue Campagne Première
dans laquelle travaillèrent Modigliani, Pompon, Othon Friesz,
Miro, Picasso, Max Ernst, Giacometti et Kandinsky. 
Puis nous gagnerons le carrefour Vavin,
confluence des quatre brasseries
mythiques de Montparnasse: le Dôme,
La Rotonde, Le Select et La Coupole,
qui jouèrent le rôle d’un véritable
creuset de l’art moderne. n

Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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La Tour de Jean Sans Peur         
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

La tour de Jean Sans Peur reste l’ultime
témoignage des grandes demeures mé-
diévales au cœur de Paris. 
Vivez une véritable aventure de cape et
d’épée en gravissant les étages de ce qui
est aujourd’hui le dernier «  donjon » pa-
risien et admirez son exceptionnel esca-
lier aux voutes sculptées. 
Faites connaissance d’Isabeau de Ba-
vière, du duc de Bourgogne, de Charles
VI le Fou… et découvrez que la vie de la
cour de France au XVe siècle est au-delà
du roman ! n

Prix adhérent : 28 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Conflans-Sainte-Honorine               
Visite guidée par Marjorie Haffner (Yvelines)

Située à 30km de Paris au confluent
de l’Oise et de la Seine, Conflans-
Sainte-Honorine est une charmante
petite ville où il fait bon vivre. 
Partez à la découverte de ce décor
atypique où les conflanais « d’à bord
» et « d’à terre » se retrouvent autour
de la place Fouillère au pied de la
vieille ville. Conflans-Sainte-Honorine
vit au rythme de la confluence… 
En terrasse ou en balade le long des
quais, on y voit défiler des bateaux de
plaisance, de commerces, de croi-
sières. Conflans-Sainte-Honorine, c’est
le calme à deux pas de Paris… n

Prix adhérent : 25 €                                                           Autocar Départ : 12h20
Prix à la carte : 31 €                                                          Sortie demi-journée

       

       

       

       

       



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

Quelque part entre la gare de Lyon et le fau-
bourg Saint-Antoine s'étend un quartier mé-
connu. Bâti autour d'un marché au XVIIIe

siècle, Aligre a su depuis conserver son ani-
mation commerçante. À partir de 1767, l'ar-
chitecte Nicolas Lenoir fédère autour de lui
quelques opérateurs privés pour construire
le lotissement de terrains appartenant à l'ab-
baye de Saint-Antoine. 
Organisé autour du marché Beauvau, le quar-
tier 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
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Prix adhérent : 13 €           Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Luxe et gourmandise autour de la Madeleine    
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Quartier « des fournisseurs »
au début du XIXe siècle,  de-
venu aujourd'hui l'incon-
tournable vitrine de « l'art de
vivre  à la française » grâce à
l'audace et l'inventivité de
leurs fondateurs, les plus
grands noms du luxe et de la
gourmandise, Hermès, Bac-
carat, Fauchon... sont réunis
dans un chicissime  quartier
fait de passages, galeries,
placettes cachées… Nous flâ-
nerons sur les Grands Boulevards et ses lieux de divertissements mythiques et hôtels pres-
tigieux  :  une visite indispensable pour apprendre à déguster une banane avec tact et
élégance ! n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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Visite commentée de Renoir au Hameau Fournaise  
Visite guidée (Yvelines)

Installée au milieu du XIXe siècle sur
l’île des Impressionnistes à Chatou,
la maison Fournaise est une an-
cienne guinguette-hôtel. Elle abrite
aujourd’hui un restaurant et un
musée qui conserve des collections
sur l’histoire du site et du canotage,
l’un des premiers loisirs modernes
sur l’eau : ce fut le rendez-vous des
artistes et canotiers.
Présentation commentée du ha-
meau et de son histoire, de la col-
lection de bateaux de l’association
Sequana suivie par la visite de l’exposition « Renoir, l’expérience immersive » au musée
Fournaise. L’occasion de rencontrer l’hologramme du peintre ! n

• Attention : la visite n'est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h10
Prix à la carte : 21 € RER A Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Parcours protestant       
Visite guidée par  Nathalie Gallois (Paris)

Parcours historique dans le
Paris protestant du XVIe siècle,
sur les traces des massacres de
la Saint Barthélemy jusqu’à la
révocation de l’Edit de Nantes
en 1685, et artistique avec de
somptueux monuments érigés
par des architectes liés à la Ré-
forme. 
Du quartier de Saint-Germain-
des-Prés, foyer culturel du pro-
testantisme, à la maison qui
abrita le premier baptême protestant, jusqu’à l'église Saint-Germain-L'Auxerrois, où fut an-
noncé la Saint-Barthélemy, en passant par la petite porte du Louvre et le temple de l'oratoire,
nous évoquerons le miracle de l'aubépine mais aussi les rites et traditions liés à cette com-
munauté souvent méconnue. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 9h35
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Destination Auxerre    
Visite guidée (Yonne) 

Amoureux d’histoire, passionnés d’architec-
ture ou amateurs d’art, vous voulez tout
connaître de la ville d’Auxerre et de son
patrimoine… 
Alors ne passez pas à côté de cette
visite complète, qui vous permettra
de découvrir en détail les monu-
ments et quartiers majeurs de la
vieille ville : de la Cathédrale
Saint-Étienne et sa crypte ro-
mane, aux quartiers piétons sau-
vegardés de l’Horloge et de la
Marine, Auxerre vous livrera tous
ses secrets. 
Rendez-vous avec votre guide pour
une visite commentée du centre histo-
rique (ce parcours pédestre ne comprend
pas les visites intérieures des monuments).
Profitez d'un déjeuner typiquement bourgui-
gnon avec service en costume traditionnel. 
Puis, suivez le guide à Noyers-sur-Serein, classé parmi les plus beaux villages de France.
Pour finaliser ce parcours, visitez l’abbaye cistercienne de Pontigny (XIIe – XIIIe siècle). 
Tombez sous le charme de la ville et saisissez en l’essentiel au gré de cette promenade, au
cours de laquelle l’histoire d’Auxerre vous sera présentée. Entre son patrimoine culturel et his-
torique riche et ses paysages préservés, cette visite vous offre une pause 100 % terroir. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens par l’Office de Tourisme. 

Prix adhérent Isséen : 75 €                                 Autocar                 Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 88 €                                                       Sortie journée
Prix à la carte : 99 €                                                                        
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Déambulation dans le marché aux puces                       
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

Au XIVe siècle, l’évêque Jean de Meulan fut
secouru par des chiffonniers et créa pour
eux, en témoignage de sa reconnaissance,
le premier Marché des Patriarches, où
pouvaient être vendues « toutes marchan-
dises dont on n’aurait pas à rechercher
l’origine ». 
Piqueurs, biffins et chiffonniers furent par
la suite repoussés hors des limites de
Paris où ils organisèrent à partir du XIXe

siècle, le premier et le plus grand des mar-
chés aux puces. Des fripes du Marché
Malik à la brocante de Vernaison, les mar-
chés se succèdent sans se ressembler et révèlent leurs trésors : du bibelot le plus simple
aux meubles luxueux... cette promenade chargée d'histoire, de curiosités et de surprises
vous transportera dans le temps pour vous dépayser !  n

Le Jardin des Tuileries      
Visite guidée par Marguerite Etienne (Paris)

Visitez ou re-visitez le Jardin des
Tuileries, le plus vieux jardin de
Paris, voulu par la volonté de Cathe-
rine de Médicis et témoin de 450
ans d’histoire de la capitale. Tour à
tour jardin des rois, de l’empereur,
de la République et du peuple, c’est
un lieu de fêtes et de réjouissances
comme d’évènements tragiques.
C’est aussi le plus important et le
plus ancien jardin à la française de
Paris, peuplé de statues datant du
XVIIe jusqu’à l’époque contemporaine. Nous nous promènerons du jardin du Carrousel
jusqu’à la place de la Concorde en faisant revivre l’histoire de Paris, avec notamment des
monuments disparus comme le château des Tuileries, la grotte de Bernard de Palissy, ou
l’arc de triomphe du Carrousel. n

Prix adhérent : 17 €                                              Métro                  Départ : 9h45
Prix à la carte : 21 €                                                                        Sortie demi-journée

       

M

       

       

              

       

Prix adhérent : 15 €           Métro Départ : 13h
Prix à la carte : 19 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       



Cueillette dans les champs !       
(Yvelines)

Passez un bon moment au grand air en famille ou entre
amis. Chacun vient y cueillir des fruits, légumes,
fleurs et aromatiques de saison.  C'est le
moment pour initier les tout-petits aux joies
de l'agriculture. Découvrez l’astuce, à
l’entrée, lisez dans la cabane d’accueil le
tableau affichant les cueillettes du jour, les
prix et les dernières consignes. 
Vous êtes alors équipés et informés, il ne
vous reste plus qu’à remplir vos paniers
au fil de votre promenade. De retour à la
cabane, votre récolte sera pesée aux
caisses et le paiement effectué sur place.
La cueillette est ouverte à tous ceux qui
souhaitent découvrir et partager les plaisirs
de la récolte. 
Nous vous conseillons d’apporter vos sacs
ou paniers, des boissons fraiches et
un chapeau afin de vous protéger
du soleil.  n

• Sortie subventionnée par
l’Office de Tourisme. 
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Prix adhérent Isséen : Adulte : 5 € / Enfant : 3 €   Autocar Départ : 8h30
Prix adhérent non Isséen : Adulte : 10 € / Enfant : 8 € Sortie demi-journée
Prix à la carte : Adulte : 15€ / Enfant : 10 €
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Musée de l’Éventail                            
Visite guidée par Annick Delorme (Paris)

D’un accessoire utile afin de se protéger de
la chaleur, des insectes, ou même utilisé
comme arme, l’éventail est devenu au fil des
siècles un accessoire lié à la toilette. A l’ins-
tar de la mouche, les belles informaient leurs
prétendants de leurs souhaits, grâce à cet
objet devenu objet décoratif.  
Il a su gagner les vitrines, étant pratique-
ment le seul objet à regrouper autant de
mains expertes tant pour le travail de la
mouture dans des matériaux rares comme
l’écaille, l’ivoire, la nacre, que pour la délicate confection de la feuille d’or qui faisait appel
à de grands artistes. L’éventail est aussi un livre sur l’histoire, dont les thèmes picturaux ne
manquent pas : pastorales et idylles dans le goût du XVIIIe siècle, ou inspirés de l’Art Nou-
veau. Femmes, libellules, amours, motifs floraux ou scènes de la vie quotidienne les illumi-
nent. Venez découvrir toute l’évolution d’un élément de la vie quotidienne devenu un art du
savoir vivre, du savoir paraître. n

Jardin des serres d’Auteuil  
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Ce jardin est l'aboutissement des aménage-
ments paysagers du Second Empire, à la fois
lieu de production florale et promenade pu-
blique. Déjà, à l'époque, les visiteurs pou-
vaient admirer ce jardin, avec sa terrasse
décorée de balustrades classiques et son bou-
lingrin planté de topiaires d'ifs.
Une première pépinière près de la porte de la
Muette, appelée Fleuriste municipal, est vite de-
venue insuffisante suite à l’implantation sous la
IIIe République des jardins du Trocadéro et de
la Tour Eiffel et c’est pourquoi, en 1895, la Ville acquit ces 9 hectares de terrain et en confia l’amé-
nagement à l’architecte Jean Camille Formigé, à qui l’on doit également le dessin du jardin Louise
Michel à Montmartre. Vous ne regretterez pas le déplacement ! Venez admirer et découvrir aux
serres d’Auteuil plantes rares, arbres remarquables, palmarium et une belle volière. n

• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme Issy-les-Moulineaux.

Prix adhérent : 21€                                    Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 25 €                                 Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 13 €                                                       Bus 123                    Départ : 13h15
Prix à la carte : 17 €                                                                                       Sortie demi-journée

       

BUS
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Visite guidée de la Maison de Jean Monnet   
(Yvelines)

C’est ici que l’idée d’une Europe unie a
fait ses premiers pas vers la réalité.
Dans cette maison au toit de chaume,
nichée au creux des plaines d’Ile-de-
France, Jean Monnet s’est entretenu de
l’avenir de l’Europe avec les plus hauts
responsables de son temps. 
C’est là que Robert Schuman, alors mi-
nistre des affaires étrangères, a rédigé
avec ses collaborateurs dans les der-
niers jours d’avril 1950 la déclaration
historique qu'il devait adresser à l’Eu-
rope le 9 mai, proposant la création de
la CECA (Communauté européenne du Charbon et de l’Acier) et jetant ainsi les bases de la
Communauté Européenne. n

• Sortie subventionnée Issy Tourisme International.

La campagne à Paris : la Mouzaïa      
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Ce nom pourrait sortir des Mille et Une
Nuits. Mais ici, on parle bien d’un quartier
parisien, l’un des plus agréables pour une
balade à flanc de colline. 
Niché au cœur du XIXe arrondissement, à
deux pas des Buttes-Chaumont, ce petit
coin de paradis est vraiment dépaysant car
ce sont des centaines de petites habita-
tions qui se cachent dans la dizaine de pas-
sages, sentiers et autres 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 quar-
tier 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 bâ-
timents plus massifs. n

Prix adhérent : 5 €           Autocar Départ : 13h20
Prix à la carte : 10 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 13 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Le village de Charonne et le pavillon de l’Hermitage 
Visite guidée par Piérre André Hélène (Paris)

Une des dernière « folie » pari-
sienne du XVIIIe siècle, le pavillon
de l’Hermitage, vous conte une
histoire digne d’Alexandre Dumas. 
Au milieu d’un jardin, il témoigne
des délices de la campagne aux
portes de Paris. 
L’église, le cimetière et les rues
du vieux village l’entourent avec
bonheur. n

• Rendez-vous 10 minutes avant
à l'Office de Tourisme.

Le Marais aristocratique du XVIIe siècle                        
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Voici une promenade à travers
un des plus élégant quartier
parisien où l’esprit du XVIIe siè-
cle est toujours préservé. Né de
l'ambition d'Henri IV, la presti-
gieuse place royale est deve-
nue la Place des Vosges. 
Vous découvrirez de remarqua-
bles hôtels particuliers et leurs
jardins à la française, témoins
de l’évolution de l’habitation et
des arts décoratifs de l’époque. 
Ses habitants célèbres vous fe-
ront revivre son histoire, de
Mme de Sévigné à Fouquet.  n

Prix adhérent : 17 €          Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 22 €                                  Bus 169 Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 26 €                                 Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

BUS

       



Foire de la pomme à Vimoutiers      
Journée libre (Orne)

Le village qui campe au cœur du Pays d'Auge,
réputé pour ses pommiers, célèbre le fruit
sous toutes ses formes : exposition po-
mologique, concours de tartes aux
pommes et de cidre AOC, dégustations
de produits cidricoles, foire aux pro-
duits du terroir, mais aussi anima-
tions folkloriques. 
Un événement majeur de la pomolo-
gie, à croquer sans modération !  n

• Sortie subventionnée par l’Office
de Tourisme. 

21

Prix adhérent : 75 €          Autocar Départ : 7h15
Prix à la carte : 85 € Sortie journée
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Autour de Saint-Honoré d'Eylau, le quartier Victor Hugo  
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

D’une plaine agricole située à l'ouest de
Paris, le XIXe siècle a fait un quartier très
élégant. Cette visite vous permettra de
découvrir l'histoire des lieux et d'admi-
rer des immeubles aux façades opu-
lentes, bâtis pour la plupart autour de
1900. Elle arrêtera aussi nos pas dans
l'église Saint-Honoré d'Eylau, l'une des
plus originales de Paris. 
La plaine de Passy appartient aux nom-
breux lotissements menés sous la Res-
tauration et la Monarchie de Juillet dans ou hors les murs. Le quartier se bâtit rapidement
de villas. Pour faire face à la densification du quartier qui compte aussi une importante po-
pulation de domestiques, d'artisans et d'ouvriers, la paroisse Saint-Honoré d'Eylau décide
alors de se doter d'une vaste chapelle succursale. Tout autour est bâtie une cité paroissiale,
offrant de nombreux services aux habitants les plus modestes. Bâtie en 1896, l'église a la
particularité d'être entièrement en métal. n

Hommage à Notre-Dame de Paris 
Visite guidée (Paris)

Au coeur des collections perma-
nentes, la Cité de l’architecture et du
patrimoine rend hommage à Notre-
Dame de Paris à travers une exposi-
tion présentant l'histoire de ce
monument et le projet de sa restau-
ration. Elle évoque l’histoire plurisé-
culaire de cet édifice majeur de
l’histoire de l’architecture. 
Les moulages de sculpture monu-
mentale et les maquettes retracent la
vie de la cathédrale depuis sa construction au XIIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle. Un focus
dédié à la flèche de Notre-Dame, conçue et réalisée par l’architecte-restaurateur Eugène Viol-
let-le-Duc et le sculpteur Adolphe- Geoffroy-Dechaume, permet d’entrer dans les coulisses. Ex-
ceptionnellement, la Cité accueille dans cette exposition des oeuvres originales. L’exposition se
fait aussi l’écho du chantier de restauration avec des photos prises à l’intérieur de l’édifice in-
cendié. Elle permet de mieux comprendre les enjeux des travaux colossaux engagés. n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 21 €                         Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 24 €                        Sortie demi-journée
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L'Ancienne Bibliothèque Royale                
Visite guidée par Sylvie Raout (Paris)

Depuis les travaux de restau-
ration, ce très beau monu-
ment retrouve peu à peu sa
splendeur. Aujourd'hui partie
intégrante de la Bibliothèque
Nationale de France, l'an-
cienne Bibliothèque Royale,
dite « site Richelieu », se
laisse découvrir à petit pas :
la très belle Cour d'Honneur,
la majestueuse salle de lec-
ture, les collections du musée
des Arts du Spectacle... 
Laissez-vous entraîner dans la découverte de ce lieu resté longtemps fermé à la visite ! n

Galerie Vivienne       
Visite guidée par Anick Delorme (Paris)

Réalisée par l’architecte Delannoy au XIXe siè-
cle, la galerie Vivienne vous fera découvrir, au
détour d’un chemin, une architecture remar-
quable ayant abritée des hommes illustres tel
que Vidocq ou encore Jean-Paul Gaultier qui y
avait ses ateliers. 
Vous parcourrez des établissements installés
là depuis les origines aux propriétaires se
succédant de générations en générations. 
Lumière, clarté, formes géométriques, mo-
saïques, nymphes se lient en un savant mé-
lange alliant néo-classicisme et modernité,
qui ont su donner à la galerie Vivienne ses let-
tres de noblesse pour en faire l’une des plus
belles allées couvertes de la capitale. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 9h35
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

M
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(Paris)

Une promenade familiale commentée au cœur de Paris,
à la découverte de la vie et du patrimoine historique,
architectural et culturel de différents quartiers. 
Installez vous sur les banquettes confortables
du petit train bleu et, profitez du toit vitré pa-
noramique, vous goûterez au plaisir de dé-
couvrir ou de redécouvrir à vitesse douce...
un autre Paris, celui des petites rues, de la
vie parisienne et des monuments secrète-
ment cachés. n

• Sortie subventionnée par l’Office de
Tourisme. 

Prix adhérent Isséen : Adulte : 6 € / Enfant : 4 €   Métro Départ : 9h
Prix adhérent non Isséen : Adulte : 13 € / Enfant : 6,50 € Sortie demi-journée
Prix à la carte : Adulte : 15€ / Enfant : 10 €
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L'Histoire du Procope       
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

Découvrez la cour du com-
merce et la charmante cour
de Rohan puis, autour d’une
collation, laissez le plus an-
cien café de Paris vous conter
son histoire : Voltaire, Dan-
ton, Marat mais aussi Chopin
et George Sand… 
De la Révolution au Roman-
tisme, les évènements pari-
siens sont tous passés au
Procope. On y marche, disait
Michelet, sur « une vermine
de souvenirs ». Visite suivie
d’un goûter. n
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De nouveaux bâtiments à découvrir au centre de Paris 
Visite guidée par Alex Lapinte-Law (Paris)

De nouvelles constructions viennent
diversifier ou bouleverser ce quartier
historique. Ces bâtiments opèrent
alors des dialogues ou parfois des
ruptures avec le vieux Paris. 

Cette visite avec un architecte vous
présentera les plus beaux exemples de
l'architecture d'aujourd'hui présents
dans ce quartier.  De l'iconique et scan-
daleux centre Pompidou en passant
par le rieur kiosque des Noctambules
ou par l'énigmatique Ministère de la
culture, sans oublier les petits derniers
: la canopée des Halles, la fondation Pi-
nault toujours en travaux, et la toute
nouvelle Samaritaine. n

Prix adhérent : 57 €   Métro Départ : 14h20
Prix à la carte : 64 €         Sortie demi-journée

       

              

              

25

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 9h35
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Hôtel de Salm, Palais de la Légion d'honneur      
Visite guidée (Paris)

La Légion d’honneur naît le 19 mai 1802
par la volonté du Premier consul, Napo-
léon Bonaparte, dans un contexte hos-
tile, après de longues discussions au
Conseil d’État. La nouvelle institution
s’inscrit dans le vaste programme de ré-
organisation de l’État, au même titre
que le Code Civil, le Conseil d’État, la
Cour des comptes, le corps préfectoral
ou les grandes écoles. Bonaparte est
conscient de la nécessité de rétablir un
système complet de récompenses, ins-
piré des anciens ordres honorifiques balayés par la Révolution, mais respectueux de l’égalité
entre les citoyens. Bonaparte poursuit trois objectifs : réconcilier les français épuisés par
dix ans d’instabilité politique et de conflits militaires. Fédérer autour d’un idéal commun :
l’honneur individuel et l’honneur national. Unir le courage des militaires aux talents des ci-
vils, comme le symbole fort d’un État puissant et unifié… n

L'art et l'histoire de la Poste   
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Après plusieurs années de fermeture et d'importants
travaux, le musée de la Poste a rouvert ses portes fin
2019. Il présente désormais ses riches collections
dans des espaces confortables et lumineux. 
Le parcours s'organise  en trois sections. De la poste
aux chevaux à internet, la première partie raconte la
conquête du territoire par la poste et les télécommu-
nications. Le métier de postier et l'univers du bureau
de poste au fil du temps rappelleront ensuite à cer-
tains beaucoup de souvenirs. Enfin, la dernière sec-
tion aborde le rôle de l'art dans le monde postal,
notamment à travers une belle collection de timbres...
Au fil des salles, nous croiserons notamment une
paire de bottes de postillon, un pigeon voyageur, des affiches art déco de la Poste aérienne,
des souvenirs de faits divers, de jolies boîtes à lettres, des télégraphes, des pneumatiques et
tout un équipement un peu vintage de bureau de poste, des maquettes de timbres par Buffet,
Soulages ou César et bien d'autres objets curieux. n

Prix adhérent : 13 €  Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 24 €                                      Métro Bus Départ : 7h15
Prix à la carte : 28 €                                   Sortie demi-journée
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Foire aux harengs et à la Coquille Saint-Jacques          
Journée libre à Dieppe (Seine-Maritime)

Dieppe vous donne rendez-vous à sa 50e Foire aux
Harengs et à la coquille Saint-Jacques. Déguster
de savoureux harengs et délicieuses brochettes
de coquilles Saint-Jacques : l’invitation est
alléchante ! Dieppe est le premier port
français pour la coquille Saint-Jacques. 
Et le saviez-vous ? Godefiche est le nom nor-
mand de la coquille Saint-Jacques, un terme
utilisé par Flaubert dans Madame Bovary. n

SA
ME

DI
 14

 N
OV

EM
BR

E

27

Prix adhérent : 35 €           Autocar Départ : 7h15
Prix à la carte : 45 € Sortie journée

       

       

       

       



28

JE
UD

I 1
9 
NO

VE
MB

RE
 

Hôtel de Soubise, un joyau à Paris     
(Paris)

Nous commencerons par la somptueuse cour
d’apparat, une des plus remarquables du
Marais, avant de pénétrer chez le Prince et la
Princesse de Soubise. Nous visiterons les
salons, emprunterons le monumental
escalier d’honneur qui nous conduira au
sein de la chambre d’apparat, ses
grands décors d’ors et de pourpre,
unique à Paris. 

Sans oublier le délicieux salon d’été de
Germain Boffrand et la belle histoire de
Psyché. Splendeurs et raffinement au
Siècle des Lumières, les petites et les
grandes histoires, souvent pétillantes.  n

Prix adhérent : 20 €  Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Exposition Matisse, comme un roman
Visite guidée par Sylvie Raout au Centre Pompidou (Paris)

A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance
d'Henri Matisse, le Centre Pompidou nous propose
de redécouvrir ces artiste incontournable d'un nou-
vel œil : celui de la relation texte/image. 
L'exposition nous plonge donc dans le roman en
neuf chapitres de la longue carrière d'un artiste lé-
gendaire, qui a su se réinventer toute sa vie. 
Le temps d'une pause, suivez le guide dans un tour-
billon de couleurs et de poésie ! n

Spectacle Actrices et Comédiennes… !
Par Pierre-André Hélène au Théâtre Nesles (Paris)

Il s'agit d'un seul en scène où l’acteur raconte toutes
sortes d'histoires sur les comédiennes de ces 50 der-
nieres années. Le texte est basé sur le livre de souve-
nirs de théâtre du marquis d'Olmetta qui paraitra en
fin d'année. 
Un one-man-show théatro-mondain qui fourmille
d’histoires, d’anecdotes, de souvenirs et d’humour sur
les stars des théâtres parisiens. 
« Célébrons encore une fois les femmes, dans un
domaine où elles n’ont jamais cessé d’exceller : le
théâtre ! Spectacle conçu par moi, mis en scène par :
toujours moi,  interprété par : encore moi, alias Pierre-
André Hélène. » n

Prix adhérent : 33 €           Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 38 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 25 €           Métro Départ : 18h15
Prix à la carte : 30 € Sortie nocturne
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Exposition Thierry Mugler   
Visite guidée par Alex Lapinte au Musée des arts décoratifs (Paris)

Thierry Mugler est né en 1948 en
Alsace. 
Ses créations de mode se font re-
marquer au début des années 80
par des silhouettes graphiques
de plus en plus provocantes. 
Depuis lors, il s'acharne avec vir-
tuosité à transformer, embellir ou
sublimer l'être humain, « le plus
bel animal sur terre » selon lui. 
Voici une rétrospective qui pro-
met d'être grandiose et spectacu-
laire à l'image du créateur de
mode qui a spécialement conçu
cette exposition itinérante.  n

Exposition Louboutin                       
Visite guidée au Palais de la Porte Dorée (Paris)

Ces talons vertigineux aux semelles
rouges sont devenus embléma-
tiques. Personnalité flamboyante et
audacieuse, Christian Louboutin
nourrit ses créations de multiples
inspirations. Quelques-unes parmi
les plus précieuses de sa collection
ainsi que des prêts de collections
publiques sont actuellement pré-
sentées dans une exposition au Pa-
lais de la Porte dorée. 
Louboutin est également très atta-
ché aux métiers d’art et au savoir-
faire, et entretient des liens avec
des artistes du monde entier. Venez découvrir l’univers de Christian Louboutin avec notre
conférencière… et rêver au déconfinement en chaussures Louboutin ! n

• Rendez-vous 10 minutes avant  à l’Office de Tourisme. 

Prix adhérent : 25 €                         Métro Départ : 12h50
Prix à la carte : 29 €                        Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 25 €          RDV Office Bus T3a Départ : 12h50
Prix à la carte : 29 € de Tourisme 169 Sortie demi-journée
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Le couvent des Carmes    
Visite guidée par Vincent Delaveau ( Paris)

Des raffinements du Grand Siècle aux massacres de la Révo-
lution… En partie dissimulée par des grilles et par les hauts
bâtiments de l’Institut catholique, l’église Saint-Joseph-des-
Carmes est discrète. Cette ancienne église de couvent, à deux
pas du jardin du Luxembourg, conserve pourtant d’exception-
nels décors du XVIIe siècle. Ses cryptes perpétuent quant à
elles le souvenir des massacres de septembre 1792. 
En 1613, Marie de Médicis pose la première pierre du couvent
des Carmes déchaux et de leur église coiffée d’une coupole.
En 1792, le couvent est transformé en prison. 115 religieux qui
avaient refusé de prêter serment à la Constitution civile du
clergé y sont exécutés le 2 septembre. Leurs dépouilles, dé-
couvertes dans un puits lors du percement de la rue de
Rennes, sont aujourd’hui honorées dans les cryptes. Le lieu permet d’évoquer ces « massa-
cres de septembre » qui, en quelques jours, ont fait entre 1 100 et 1 400 morts dans les pri-
sons parisiennes. n

Les vitrines de Noël des grands magasins parisiens  
Visite guidée (Paris)

Les vitrines se font aussi le théâtre
de saynètes surprenantes où se
côtoient automates animés et
décors féeriques dans un monde
interactif… un véritable spectacle !
Des univers enchanteurs imaginés et
créés par des artisans et décorateurs
au savoir-faire inestimable, qui fasci-
nent au fil des ans petits et grands.
Les Galeries Lafayette se métamor-
phosent en ruche de Noël pour cette
fin d’année. 
Sous la coupole du grand magasin, un immense sapin aux couleurs mordorées orné de fleurs
d’hiver et de volumineuses boules de Noël est coiffé.  Le Lafayette Café jouit d’une vue
exceptionnelle sur Paris et vous propose un goûter gourmand et varié, spécialement préparé
pour cette occasion. n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 9h50
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 27 €           Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)  

Présenté dans l’hôtel des abbés de Cluny, une de-
meure du XVe siècle à l'incroyable chapelle voû-
tée « en palmier », le musée national du
Moyen-Age permet la découverte d'une
collection prestigieuse de retables peints,
de mobiliers retraçant la vie quotidienne
médiévale, de sculptures, de manuscrits
enluminés, d’objets d'art unique au
monde… 
La très célèbre tapisserie de « la dame à
la licorne » nous révélera sa symbolique
cachée pour votre "seul désir".  n

Prix adhérent :31 €           Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 36 € Sortie demi-journée
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Cezanne et l’Italie des maîtres   
Musée Marmottan Monet (Paris)

Une exposition inédite intitulée « Cezanne et les maîtres.
Rêve d’Italie ». 
Pour la première fois l’œuvre de l’Aixois sera mise en re-
gard de chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens,
du XVIe au XIXe siècle. 
Ainsi une exceptionnelle sélection de toiles de Cezanne
dont l’iconique Montagne Sainte-Victoire, les incontour-
nables Pastorale et natures-mortes, feront face à un rare
ensemble de peintures anciennes signées Tintoret, Le
Greco, Ribera, Giordano, Poussin, et pour les modernes
Carrà, Sironi, Soffici, Pirandello sans oublier Boccioni et
Morandi. n

Musée Nissim Camondo        
Visite guidée par Marguerite Etienne (Paris)

Un hôtel particulier construit sur le
parc Monceau au début du XXe siècle
pour abriter une collection de meu-
bles, de tableaux et de tapis du XVIIIe

provenant souvent de collections
royales. 
Il est exceptionnel de pouvoir com-
prendre comment fonctionnait une
maison aristocratique au début du
siècle dernier. 
Les cuisines et la salle de bain ont
gardé leur équipement d’origine et
une table est dressée dans la salle à
manger constituant un témoignage
unique à Paris.  n

Prix adhérent : 32 €           Métro Départ : 12h50
Prix à la carte : 37 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 30 €           Métro Départ : 13h05
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée
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(Paris)

Redécouvrez Paris d'une manière différente : embarquez pour une croisière sur la Seine à
bord d'une des célèbres Vedettes du Pont Neuf ! Du Musée du Louvre à la cathédrale Notre-
Dame, en passant par la tour Eiffel, découvrez les plus beaux monuments le temps d'une
croisière. 
Ensuite rendez-vous au Café Shakespeare and Company.  George Whitman, l’ancien proprié-
taire de la librairie, avait déjà voulu créer un café littéraire dans cet espace depuis les années
60. L’espace abritait alors une papeterie de gros.  Doté de grandes fenêtres anciennes à
guillotine, qui offrent une vue panoramique sur Notre-Dame et
sur le square de l’église Saint-Julien-le-Pauvre, le Café Sha-
kespeare and Company jouxte directement la librairie. On
peut s’y attabler à l’intérieur comme à l’extérieur pour y
déguster un café. n

Prix adhérent : 30 €           Métro Départ : 13h05
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée
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l'Office de Tourisme propose 
sa billetterie individuelle & Boutique
A côté de l’offre habituelle proposée dans notre brochure « Sortir ! »,
l’Office de Tourisme vous propose des billets pour des lieux et
attractions touristiques à tarifs préférentiels :
Open Tour, Hélipass, Vedettes du Pont Neuf, Domaine du Château de
Versailles, Musée du Chocolat, 4 Roues sous 1 parapluie, FLYVIEW,
Musée français de la Carte à Jouer…

N’oubliez pas non plus notre boutique : lecture, développement
durable, produits de nos villes jumelles mais aussi les incontournables
cartes postales, magnets et produits gourmands…

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



ISSY TOURISME INTERNATIONAL
Esplanade de l’Hôtel de Ville

62 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 01 41 23 87 00
E-mail: touristoffice@ville-issy.fr 
Site : www.issytourisme.com

Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.
Sauf mardi de 11hà18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 
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@IssyTourismeInternational

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

SORTIR !


