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Ce curieux bâtiment curviligne est un des
derniers vestiges du château ayant
appartenu aux princes de Conti de 1699 à
1776. Il constituait le pavillon gauche de
l’entrée en demi-lune. Aujourd’hui il accueille
la Galerie d’Histoire de la Ville.
Au 3 rue Marcelin Berthelot, au fond du
jardin, une fontaine monumentale ornée  de
2 dauphins, qui servait autrefois d’abreuvoir
à chevaux a également été sauvegardée.

L’église actuelle a été élevée au XVIIe siècle
sur l’emplacement d’un premier sanctuaire
construit au Moyen Age. Elle constituait le
cœur du premier village d’Issy. 
Sa situation, à mi-hauteur du coteau, la
protégeait des crues. Le portail central en
chêne aurait été offert par Louis XIV et Anne
d’Autriche. Il est décoré des armoiries de
France et de Navarre entourées des colliers
des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.
À l’intérieur, dans le bas-côté gauche est
conservé un tympan du XIIe siècle.
Il constitue un des plus anciens et précieux
témoignages de style roman en Ile-de-
France. Il représente le Christ en majesté
entouré d’anges et des symboles de deux
évangélistes. À l’entrée se distinguent une
cuve baptismale provenant d’une fontaine
du château des Conti (époque Louis XIV); un
bénitier Renaissance et près du chœur, 4
tableaux du XVIIe au XIXe siècle.

PROMENADE
HISTORIQUE
du centre ville

COMMUNS DU CHÂTEAU 
DES CONTI

En remontant la rue, remarquez la maison
louée en 1819 par la famille d’Adèle Foucher.
Le jeune Victor Hugo (1802-1885)
accompagné de sa mère et de son frère
venait y rendre visite à sa future femme. 
Fermée au public 

Construit en 1997, le musée, à l’architecture
audacieuse, est relié par une passerelle à
l’ancien pavillon Conti. Une scénographie
très originale met en valeur une riche
collection de cartes à jouer. 

MUSÉE FRANÇAIS DE
 LA CARTE À JOUER

Angle rue Auguste Gervais et rue Marcelin 
Berthelot

Le musée présente également la plupart des
domaines où cette image ludique apparaît :
l’univers des joueurs, les arts décoratifs, les
créations artistiques…

16 rue Auguste Gervais

MAISON VICTOR HUGO

15 bis rue Auguste Gervais

ÉGLISE ST-ÉTIENNE

5 Place de l'Église

L'Histoire d'Issy se lit sur les monuments du
centre ville. Le tympan de l'église St-Etienne
illustre son passée médiéval ; le Séminaire
et les communs du château des Conti
dévoilent le passé somptueux des XVIIe et
XVIIIe siècles ; le XIXe siècle s'impose avec
l'architecture de l'Hôtel de Ville et le XXe
siècle triomphe avec le bâtiment
contemporain du Musée Français de la
Carte à Jouer.



Situé sur l’emplacement de l’ancien logis de
la « Reine Margot » (première épouse d’Henri
IV), devenu au XVIIe siècle maison de repos
et de vacances de la Compagnie de Saint-
Sulpice, ce domaine est le seul de l’Ancien
Régime qui ait survécu à Issy-les-Moulineaux. 
Les bâtiments d’origine, endommagés lors
de la Commune, ont toutefois été
reconstruits à la fin du XIXe siècle à
l’exception notable d’un nymphée du XVIIe
siècle. 
D’allure solennelle et de style classique, le
bâtiment principal est surmonté d’un
clocheton qui rappelle celui qui couronnait la
demeure de Marguerite de Valois. Devenu
séminaire, il abrite l’école supérieure de
théologie catholique.
Visitable occasionnellement

    

SÉMINAIRE ST-SULPICE

33 rue du Général Leclerc

HÔTEL DE VILLE

Au XVIlIe siècle, l’architecte Etienne-Louis
Boullée conçoit le bâtiment initial, demeure
de plaisance du financier Nicolas Beaujon.
Bien que fortement remaniée en 1895 et
1994, son architecture évoque le style
Louis XVI avec ses bossages au rez-de-
chaussée et ses toits surélevés à « la
Mansart ».
À l’intérieur, dans le hall d’accueil, trois
sculptures contemporaines de Renonciat
symbolisent la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité. Au rez-de-chaussée, le salon
d’angle, restitué en 1994, était si
somptueux que Beaujon en avait
commandé un identique pour son hôtel
d’Evreux (actuel Palais de l’Elysée).
Visitable occasionnellement

62 rue du Général Leclerc



Ces deux maisons contiguës ont été conçues
en 1986 et 1991 par le célèbre designer qui
projetait d’installer une cité d’artistes dans l’île.
Malgré leurs différences, ces constructions
affichent toutes deux une grande sobriété, des
lignes très épurées et une conception
moderne et novatrice. Fermée au public 

PROMENADE 
ÎLE-ST-
GERMAIN
entre nature et
architecture

MAISONS D’HABITATION DE 
PHILIPPE STARCK

Dans la partie Ouest, les jardins imprévus,
conçus par Y. Deshayes paysagiste DPLG,
laissent libre cours à une végétation
champêtre et fleurie. Elle confère à cette
partie de l’île un réel caractère bucolique.
Plus isolés, les jardins clos, implantés sur
d’anciennes halles, créent un espace intime
agrémenté d’un potager et d’un verger. Dans
la partie Est, au pied de la Tour aux Figures,
le parc offre au visiteur un espace de dix
hectares réservé à la détente, aux sports et
aux jeux.

« BATEAU ÉCHOUÉ » DE 
JEAN NOUVEL

Ce bâtiment constitue une partie de la vaste
usine élevée en 1853 par la Société des
Glaces et Verrerie de Montluçon. Il passait
pour un chef-d’œuvre des compagnons
charpentiers. Lors de l’Exposition Universelle
de 1867, il abrite une annexe de la section
agricole. Il accueille aujourd’hui le poney-club
de l’île et un centre d’éducation à
l’environnement dit la Grande Halle. Celle-ci
propose des expositions et un centre de
documentation spécialisé tous publics.

Conçu en 1992, cette architecture originale
évoque la silhouette massive d’un bateau
échoué sur un bras de la Seine. L’extérieur
sombre et austère contraste avec l’intérieur
lumineux et nacré. Fermé au public 

PROMENADE ROBINSON

Au début du siècle, de nombreux visiteurs
du dimanche, amenés par le bac d'Auteuil,
allaient danser dans une guinguette très
réputée qui prit le nom de Robinson. Dans
le prolongement de cette promenade
arborée, un passage sous le pont permet
de rejoindre le parc de l'Île.

27-29, rue Pierre Poli

PARC DE L’ÎLE 
SAINT-GERMAIN (18 HA.)

HALLE DE L’ÎLE 
SAINT-GERMAIN

Angle rue Pierre Poli et allée des Moulineaux

Au gré des grandes et belles avenues de ce
parc sur l’eau, le dépaysement est garant.
Dans le jardin des lavandes, jardins imprévus
pas de jeux ni de vélos mais seulement le
chant des oiseaux. Le tout mélé à la création
comptemporaine avec la maison de Phillipe
Starck ou encore le Bateau échoué...



PROMENADE CONSTANT 
PAPE

Créée au sein du cycle de l’Hourloupe,
monde utopique imaginé par Jean
Dubuffet, la Tour aux Figures est conçue
comme une architecture vivante. À
l’extérieur comme à l’intérieur le
spectateur y découvre des figures qui,
aussitôt formées, sont remplacées par
d’autres. Ainsi, la Tour aux Figures est une
sorte d’image tangible, bâtie, de nos
pensées et de nos rêves…
Visite sur demande auprès de l'Office de
Tourisme

Cette berge nouvellement aménagée nous
ramène au XIXe siècle, lorsque les parisiens,
séduits par le charme de l'île, venaient
canoter sur le petit bras de Seine. Cette
promenade est ponctuée de tables
d'orientation.

TOUR AUX FIGURES



Ce parc, inauguré en 1936, a permis d’épargner
une partie du vaste domaine des Conti. Situé
sur les contreforts de la colline d’Issy, il associe
vallonnements et surfaces planes. Percé d’une
grande allée de marronniers et agrémenté de
statues, son aspect évoque les aménagements
du XVIIIe siècle. Un bassin illustre encore
l’histoire de ce prestigieux jardin. Il accueille
une bergerie et régulièrement des spectacles
de marionnettes. 

ruches, produisent un véritable ravissement
pour les sens. La plateforme près du
boulevard Rodin offre une vue panoramique
sur la ville et les richesses de ce jardin. 

FLÂNERIES 
VERTES
les espaces verts 
à Issy

PARC HENRI BARBUSSE

Ancienne voie de terre, ce chemin traversait
autrefois des vignes qui produisaient un cru
renommé réservé en partie, sous l’Ancien
Régime, à l’usage de l’Abbaye de Saint
Germain-des-Prés.
Au 113 bis avenue de Verdun, les 260 pieds
de Chardonnay et de Pinot plantés, en
collaboration avec la ville, par Yves Legrand.
Les caves installées dans d’anciennes
carrières de craie font aujourd’hui revivre
cette tradition viticole. 
Visitable occasionnellement

JARDIN BOTANIQUE

Entrées principales : Place du 8 mai 1945
 ou rue de l’égalité

Sur un espace de 7500 m2 , le jardin botanique
regroupe les différentes espèces végétales
d’Issy-les-Moulineaux. Des arbres d’ornement
comme le pin de l’Himalaya ou le tulipier de
Virginie, un verger, un potager, un jardin des
senteurs, une terrasse méditerranéenne et des

141 avenue de Verdun (chemin des
Montquartiers) ou 115 boulevard Rodin

CHEMIN DES VIGNES

113 bis avenue de Verdun

PARC SAINT  JEAN-PAUL II

ce parc fait partie du domaine du
Séminaire de Saint-Sulpice voisin. Planté de
marronniers, d’érables, de tilleuls ou de
platanes, il est sillonné par des allées
jalonnées de bancs.  Seul le monument aux
morts des séminaristes, situé dans la partie
haute, témoigne encore de son ancienne
vocation religieuse. 
Baptisé St  Jean-Paul II en souvenir d’une
visite du souverain pontife en 1980, ce parc
est une invitation au calme et au repos.

Sur la droite en descendant la rue Minard

Envie de verdure ? D’une pause bucolique ?
La Ville compte  aujourd’hui  près de 30%
d'espaces verts pour flâner, pique-niquer
ou se détendre au soleil.



Le Jardin des 1000 Roses ou le Jardin de la
Cour d'Honneur, est situé derrière l'hôpital
Corentin Celton, ancienne maison de retraite
des Petits-ménages. Le projet initial
comprend la réhabilitation de la Cour
d’Honneur : renouvellement des plantations
d’arbres, création de surfaces engazonnées,
création d’une roseraie (roses anciennes et
vivaces) et la réhabilitation des deux patios
autour de la chapelle. 
À l’intérieur du jardin se  trouve la sculpture
d'Antun Gustav Matoš, poète et écrivain
croate, réalisée par Ivan Kožarić.

JARDIN DES 1000 ROSES

4 parvis Corentin Celton

PARC RODIN

Le Parc Rodin est un grand parc naturel à
flanc de colline, situé à Issy-les-Moulineaux.
Dévolu aux sports de glisse et aux loisirs, il
abrite un skate park en plus de terrains
multisports et de jeux pour enfants à deux
pas du RER C. À  l’intérieur, une réplique du
Grand Bouddha de Leshan, offert par nos
partenaires chinois, est installé en haut des
escalators.

77 Boulevard Rodin



QUARTIER DU
FORT

FORT D'ISSY

Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy
et installé dans d’anciennes casemates.
Il s'agit du 1er équipement culturel un
robot Nao en permanence.
Le Musée Micro-Folies du Temps des
Cerises est un musée numérique suit un
principe de « collections numériques » qui
s’enrichissent avec le temps et en fonction
des partenariats noués.

JARDIN JAPONAIS D'ICHIKAWA

C’est un lieu de vie construit sur le site d’une
ancienne forteresse du XIXe siècle,
démilitarisée en 2009. Sur les hauteurs d’Issy,
l'éco-quartier  compte plus de 1600
logements (dont 300 logements sociaux),
plus de 3500 habitants, 1500 m² de
commerces de proximité, une piscine Feng
Shui et des jardins partagés.

Le Fort d'Issy-les-Moulineaux  construit entre
1840 et 1845, fait partie des 15 forts
construits pour la défense de Paris.
Il est détruit par les pruissiens en 1870 puis
reconstruit entre 1874 et 1879. 

 Rue du Fort

Ce jardin japonais est un véritable écrin de
verdure, un lieu de quiétude et de méditation. Il
est conçu en partenariat avec nos amis japonais
d'Ichikawa (près de Tokyo) et inauguré en 2016.
Il se marie parfaitement avec l’art du Feng Shui,
dont les préceptes de sérénité et bien-être ont
été pris en compte dans la réalisation de la
piscine située à proximité.

LE TEMPS DES CERISES 

Fort d'Issy, 90-98 Promenade du Verger

Allée Vauban

un quartier 
éco-responsable et
connecté



Des isséens passionnés vous
accueillent et vous font découvrir la
Ville autrement et gratuitement 
(groupe de 1 à 6 personnes)
www.issy-tourisme-
international.com/decouvrir/greeters/

GREETERS D'ISSY

APPLICATIONS MOBILES

LES ENQUÊTES 
D'ANNE MÉSIA

L'histoire de l'aviation a
disparue... Avec l'aide de
notre magicienne Anne
Mésia, voyagez dans le
temps et retrouvez la
mémoire ! Application en
réalité augmentée.

Disponible pour IOS et
Android

RUNNIN'CITY

Courir et découvrir, c'est
possible avec Runnin'City !
En courant ou en marchant,
laissez-vous guider sur un
parcours touristique ou
thématique !

Disponible pour IOS et
Android

CITYGEM

Avec CityGem découvrez ou
redécouvrez agréablement
et sans effort les merveilles
qui vous entourent à travers
des parcours audioguidés.

Disponible pour IOS et
Android

VISITES GUIDÉES

Profitez de notre programmation de
visites guidées à Issy-les-
Moulineaux, Paris et alentours. 
Informations et tarifs à l'Office de
Tourisme.
Inscriptions également possible  sur
billetterie.issytourisme.com

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fbilletterie.issytourisme.com%2Fvisites-mars%2F03-27-impro-visio&e=ATP9Eg50ztWBoqaPkkQO-MrsgxuJunicPSMgokQ94wRu63lLcFCmm_dOav_K3c5hNL1UUa4xAB_OD27lKsw5Ig&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fbilletterie.issytourisme.com%2Fvisites-mars%2F03-27-impro-visio&e=ATP9Eg50ztWBoqaPkkQO-MrsgxuJunicPSMgokQ94wRu63lLcFCmm_dOav_K3c5hNL1UUa4xAB_OD27lKsw5Ig&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fbilletterie.issytourisme.com%2Fvisites-mars%2F03-27-impro-visio&e=ATP9Eg50ztWBoqaPkkQO-MrsgxuJunicPSMgokQ94wRu63lLcFCmm_dOav_K3c5hNL1UUa4xAB_OD27lKsw5Ig&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fbilletterie.issytourisme.com%2Fvisites-mars%2F03-27-impro-visio&e=ATP9Eg50ztWBoqaPkkQO-MrsgxuJunicPSMgokQ94wRu63lLcFCmm_dOav_K3c5hNL1UUa4xAB_OD27lKsw5Ig&s=1






                     62 rue du Général Leclerc  
                           Issy-les-Moulineaux 
                                 01 41 23 87 00
                          touristoffice@ville-issy.fr

Ouvertures

ISSY TOURISME INTERNATIONAL

@issytourismeinternational

lundi au vendredi 10h - 18h
mardi 11h - 18h et samedi 10h - 13h / 14h - 16h

www.issy-tourisme-international.com

Contact


