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A l'heure où nous imprimons notre catalogue, la situation sanitaire
sur le territoire français et d'éventuelles mesures gouvernemen-
tales peuvent nous contraindre à procéder à des reports ou des
annulations.



En ce début d’année, nous ne saurions aborder ce rendez-vous traditionnel sans vous
présenter nos vœux très sincères de paix, de sérénité et de bonne santé pour 2021.  L’année
2020 persistera dans nos souvenirs pour longtemps et aura bouleversé nos modes de vie et
nos habitudes que l’on croyait solidement ancrés.

Fidèle à son esprit d’ouverture, Issy Tourisme International vous invite à contempler de
nouveaux horizons pour ces prochains mois. Laissez-vous emporter par la nouvelle vague de
sorties et visites et suivez nos conseils pour commencer cette nouvelle année sous les meilleurs
hospices !

Les incontournables balades en nature seront au rendez-vous avec les traditionnelles
marches en forêt et la (re)découverte du Parc Départemental de l’Ile St Germain.

Au programme également, des balades thématiques et déambulations à travers le Musée
de l'Orangerie, du Petit Palais ou encore le Musée du Jouet à Poissy.  Une visite palpitante au
cœur du Musée de la Préfecture de Police vous contera l’histoire de la police judiciaire de 1667
à nos jours.

Les balades parisiennes quant à elles vous conduiront à la découverte du quartier Dupleix,
en passant par la Place Vendôme et le quartier de l’Odéon.

Côté spectacles, réservez vos places à la Seine Musicale avec « L'Après-midi d'un Foehn »,
première pièce de la trilogie des pièces du vent, et l’opéra « El pomme d’Oro », l’une des
productions d’opéra les plus spectaculaires.  

Faites vite votre choix !

Bien d’autres surprises vous attendent, dont les incontournables visites à Issy, proposées
exclusivement pour vous ; « Les années 30 à Issy », « le quartier Issy Val de Seine » sans oublier
de parcourir les rues d’Issy d’hier à aujourd’hui autour des différents pôles industriels.

L’offre dédiée aux familles et adaptée aux petits sera au rendez-vous avec la découverte
du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.

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

Présidente Président d’Honneur
Claire GUICHARD André SANTINI

Editorial



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 : 18 € 

n Non Isséens : 18 €

n Familles : 18 € 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 2021. Tout man-
quement à cette règle entraînera une annulation de la
commande.

INSCRIPTIONS  
Pour les adhérents (à jour de leur cotisation 2021) : les ins-
criptions seront prises le jeudi 7 janvier à l’Espace Andrée
Chedid, 60, rue du Général Leclerc, à partir de 10h.
n Important : réservations et billets nominatifs, non
cessibles. Chaque participant devra présenter sa 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 en cas de force
majeur (conditions météorologiques, pandémie,
conflits politiques, terrorisme). Le remboursement ne
sera possible que sous 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 2020, 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 arrêts 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 organisés par
l’Office de Tourisme, les bénévoles sont habilités à prendre
toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires, en appe-
lant les secours locaux et en confiant l’adhérent aux ser-
vices médicaux concernés. L’Office de Tourisme dégage

toute responsabilité des complications qui pourraient sur-
venir par la suite. Toute revendication, de quelque nature
qu'elle soit, auprès de l'association et de ses membres sera
déclarée irrecevable. 
Le client est responsable de tout dommage survenant de
son fait durant la sortie. Il doit obligatoirement souscrire un
contrat d’assurance responsabilité civile. 
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 commandées
ou du non-respect total ou partiel des obligations stipulées
dans les présentes conditions générales de vente, en
présence de cas fortuits, de cas de force majeure (conditions
météorologiques, pandémie, conflits politiques, terrorisme),
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.

4

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.



Se dépayser et découvrir les marches avec Béatrice  
Chaussures de marche, bâtons, sac à dos et cape de pluie sont 
fortement recommandés en toute saison. 
Issy Tourisme International se réserve le droit d’annuler si le nombre des 
participants est inférieur à 20 personnes.

Samedi 6 février    
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 30 janvier.

Samedi 20 mars     
A la recherche des jonquilles dans la forêt d’Ha-
latte ; rendez-vous traditionnel qui devrait permet-
tre de ramener de beaux bouquets, cueillette
assurée !    
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 13 mars.

Bienvenue au Café polyglotte  
Venez pratiquer les langues étrangères !

Toutes les langues sont les bienvenues, il suffit d’être 2 pour
commencer à échanger. Chaque mois, nous vous proposons
un thème afin de lancer la discussion plus aisément. 
Cela vous permettra de préparer si besoin le vocabulaire et
surtout, d’avoir un sujet pour vous jeter à l’eau.

n Jeudi 14 janvier de 19 à 20h (rendez-vous en ligne).
A l'occasion de la Journée Franco-Allemande, participation de
nos anciens services civiques Franco-Allemands. Thème : la
musique. Date limite d’inscription : jeudi 14 janvier à 14h.
n Mardi 16 février de 19 à 20h à la Médiathèque centre-ville
Thème : le Carnaval. Date limite d’inscription : lundi 15 février.

n Jeudi 11 mars de 19 à 20h à L’Espaces Jeunes Anne Frank
Thème : le sport. Date limite d’inscription : mercredi 10 mars.
Issy Tourisme International vous donne rendez-vous en ligne sur
billeterie.issytourisme.com • Issy Tourisme International se réserve le
droit d’annuler si le nombre des participants est inférieur à 5 personnes.

VISITES
ECO 

DURABLES

Prix adhérent : 18 €           Autocar Départ : 13h
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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L'Ile Saint-Germain, entre verdure et architecture          
Visite guidée par Karine de Beauce (Issy-les-Moulineaux)

L’île Saint-Germain cache des maisons
conçues par des architectes de renom. 
Jean Nouvel a ouvert la voie en 1992 avec son
« Vaisseau », le siège actuel de Dalkia. D'au-
tres, comme le designer Philippe Starck ou
l'atelier Dubosc & Landowski, ont signé des
créations novatrices.
Aujourd’hui, on trouve d’un côté le parc dé-
partemental et de l’autre côté des pavillons
et des maisons d’artistes et d’architectes.
Bordée de péniches, cette île offre un déve-
loppement architectural moderne et nova-
teur.  Venez, allons voir ce qui s’y passe…n

• Rendez-vous 10 minutes avant, en face du 13
boulevard des Iles, arrêt bus 123 • Durée : 2h  

       

       

       

       

Les Années Trente à Issy-les-Moulineaux       
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

« Arts Déco », mais pas que… Retrouvons la trace
des grandes figures de l’histoire de France qui ont
fréquenté notre ville ou y ont séjourné ! Ces per-
sonnages ont acquis leur renommée dans tous les
domaines, politique et militaire, mais aussi artis-
tique voire scientifique, et à toutes les époques, de-
puis le légendaire roi Childebert, fils de Clovis,
jusqu’au Pape Saint Jean Paul II. 
En reliant les demeures qui les ont accueillis, ce
circuit vous donnera l’occasion de connaître ce
que furent leurs titres de gloire, mais aussi de re-
découvrir 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 devant l'église Saint-Bruno (14 rue de l'égalité) • Durée : environ
1h30. 

Prix adhérent : 13 €                                                Départ : 14h20
Prix à la carte : 15 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 14 €                                                Départ : 14h15
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

VISITE
ECO 

DURABLE
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Qui s’imaginerait en parcourant au-
jourd’hui les rues d’Issy qu’à la fin du
XIXe siècle la ville constituait un petit
pôle industriel qui supportait presque
la comparaison avec Saint-Denis et la
banlieue nord ? 
Elle a très tôt attiré les capitaines d’in-
dustrie qui ont su exploiter les res-
sources d’un territoire bien desservi
par les voies navigables et ferroviaires.
Des entreprises de tous types s’y sont
implantées et développées et ont pu atteindre une envergure nationale. Quelques vestiges
en témoignent encore, soigneusement entretenus, valorisés même. n

• Rendez-vous 10 minutes avant au Chemin des Vignes (angle de l'avenue de Verdun)
• Durée : environ 1h30.

Autrefois, l’industrie…   
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux) 

Issy Val de Seine : transformation et métamorphose
d’un quartier    
Visite guidée par Alex Lapinte (Issy-les-Moulineaux)

Venez découvrir l’histoire et les dernières réalisa-
tions architecturales et urbaines de ce quartier
métamorphosé avec un architecte spécialisé dans
la réhabilitation du patrimoine. Ce quartier d’af-
faires s’impose comme un centre névralgique du
nouveau Grand Paris. Son histoire est liée à la
Seine, porte ouverte à l’implantation d’industries
florissantes au XIXe siècle, puis aux activités ter-
tiaires qui lui impulsent une vitalité nouvelle. 
En bordure du fleuve se succédaient ainsi les éta-
blissements Lefranc-Ripolin, la Métallurgie Franco-Belge, la Fabrique de Produits de Chimie Or-
ganique De Laire et la Blanchisserie de Grenelle. Aujourd’hui, de grandes entreprises y ont leurs
sièges sociaux : Microsoft Europe, Accor, Bouygues immobilier, RFI… n
• Rendez-vous 10 minutes avant : au milieu du pont d’Issy, face à l’entrée du parc de l’Île Saint-Germain
• Durée : 2h.

Prix adhérent : 13 €                                                Départ : 14h20
Prix à la carte : 15 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 14 €                                                Départ : 14h15
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée
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« L'Après-midi d'un foehn »    
À la Seine Musicale (Hauts-de-Seine)

L'Après-midi d'un foehn est la première
pièce de la trilogie des Pièces du vent. Aé-
riens, poétiques, gracieux, ce ne sont pas
des termes que l’on associe d’habitude à
des sacs plastiques. 
Pourtant, dans la vision de Phia Ménard,
ces sacs prennent vie et sont propulsés
dans l’air grâce à de petits ventilateurs, de-
venant de véritables créatures multicolores
qui virevoltent sur une musique inspirée de
Debussy. Un ballet enchanteur qui ravira
petits et grands. n
• Attention : sortie non accompagnée : Rendez-vous directement à la Seine Musicale ; les participants devront
impérativement avoir retiré leurs billets 48h avant le spectacle auprès de l’Office de Tourisme. Les billets
devront être présentés à l'accueil de la Seine Musicale. Accès à la Seine Musicale depuis Issy-les-Moulineaux
par le T2, arrêt Brimborion puis suivre les panneaux Seine Musicale. Se présenter au moins 20 minutes avant
le début du spectacle • Carte d’identité ou passeport • Spectacle programmé à 19h • Durée 1h30 avec entracte
• Tarif préférentiel subventionné par Issy Tourisme International.

La rue Saint Antoine, hôtels et couvents parisiens
au XVIIe siècle       
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

De la Bastille à la rue de Rivoli se
succèdent hôtels, églises et cou-
vents qui ont marqué le Grand Siè-
cle. Poursuivant votre chemin, vous
rejoindrez l'église Saint-Paul Saint-
Pierre qui trouve ses fondements
dans l'ordre des Jésuites. C'est le
cardinal Charles de Bourbon, oncle
du Roi Henri IV qui fit don aux jé-
suites en 1580 de l'Hôtel de Roche-
pot, dit Hôtel de Damville, situé à
l'emplacement de l'actuelle église.
Hôtel de Mayenne, Hôtel de Sully, Couvent de la Visitation, Hôtel de Beauvais… Découvrez
leurs histoires et écoutez leurs légendes. n

Prix adhérent : 6 €           T2 Départ : 18h
Prix à la carte : 9 € Sortie demi-journée

       

       

T

       

       

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

              

       



JE
UD

I 1
4 J

AN
VI

ER
 

ME
RC

RE
DI

 20
 JA

NV
IE

R 

10

Les passages couverts du Sentier         
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

Moins connus que leurs contemporains du Palais
Royal, les passages couverts du Sentier prouvent par
leur nombre qu’ils formaient un système de circula-
tion parallèle très prisé au XIXe siècle, d’ailleurs par-
faitement intégré à l’ancien parcellaire de ruelles
profondes de ce quartier marchand. 
C’est en effet leur emplacement stratégique qui en a
permis le développement et la sauvegarde.
Ils ne manquent pas de charme, bruissant des mille
occupations des marchands qui y sont installés,
créant parfois une ambiance très exotique. 
Conduisant des anciens remparts de Charles V aux
portes du Paris de Louis XIV, ils se firent l’écho tour à
tour de l’installation des commerces de la rue Mon-
torgueil au Moyen Âge, de la Cour des Miracles à la Renaissance ou de l’Egyptomanie du
XIXe siècle… n

Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Le quartier Dupleix          
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Coincé entre le boulevard de Grenelle et l'avenue de Suffren,
le quartier Dupleix semble vivre un peu à l'écart de l'agitation
urbaine. Autour de l'église Saint-Léon, d'une charmante
place et d'un paisible jardin, c'est ce petit morceau de ville
digne d'intérêt que je vous propose ici d'explorer. Le site de
l'ancien château de Grenelle et de ses dépendances, au
sud-ouest du Champ-de-Mars, est longtemps resté en dehors
des grands mouvements de développement urbain. 
L'absence d'axe de communication important et une vaste
caserne ont sans doute contribué à retarder le mouvement.
C'est finalement entre l'aube du XXe siècle et les années
1930 que les immeubles sortent de terre. Une petite promenade
vous permettra de découvrir la façade de l'ancien centre
technique de l'aluminium, une belle école en brique des
années 1930, le jardin Nicole de Hauteclocque et ses ombrages, les vestiges de l'ancienne
caserne et quelques immeubles cossus le long de la rue Desaix. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Musée de l'Orangerie, une histoire de collectionneurs
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Paris)

D’une ancienne orangerie à la création
d’un musée, ce lieu est chargé d’his-
toire. Claude Monet choisit d’y installer
son grand ensemble des Nymphéas.
Au-delà du temps, nous plongeons lit-
téralement à Giverny et nageons entre
les nénuphars… 
Vous pourrez également découvrir la
collection Jean Walter et Paul Guil-
laume. Rien ne destinait Paul Guillaume
à devenir marchand d’art parisien. Em-
ployé dans un garage automobile à
côté de Montmartre, il y présente une collection de statues africaines. Il rencontre Pablo Pi-
casso, Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine et devient leur collectionneur. 
Découvrez à l’occasion de cette visite le nouvel accrochage du musée : une histoire de pas-
sion, d’amitié et de chefs d’œuvres ! n

Prix adhérent : 28 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Visite guidée du parc Georges Brassens   
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Comme le parc de la Villette, ce jardin a
été aménagé à la place d’anciens abat-
toirs ouverts à la fin du XIXe siècle et
fermés en 1978. Desservis par la petite
ceinture, les abattoirs avaient été ins-
tallés dans un quartier auparavant
connu pour ses vignes et ses carrières
de calcaire. La Ville de Paris a confié les
8,7 ha aux architectes Alexandre Ghiu-
lamila et Jean-Michel Milliex et au pay-
sagiste Daniel Collin. 
De l’ancien marché aux bestiaux subsis-
tent les deux bâtiments néoclassiques de l’entrée, le beffroi de la criée, des halles qui ac-
cueillent un marché aux livres anciens, un portail surmonté d’une tête de cheval sculptée
et deux magnifiques taureaux de bronze. La démolition de certains bâtiments dans le parc
a permis la création d’un mur d’escalade surplombé d’un petit bois de pins planté de rho-
dodendrons et autres plantes de terre de bruyère. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 13h55
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Exposition « Gabrielle Chanel » au Palais Galliera     
Visite guidée (Paris) 

Le Palais Galliera rouvre ses portes après plus de deux ans de travaux financés par la Maison
Chanel. Pour marquer cet événement, le musée organise la première rétrospective parisienne
consacrée à l'un des plus grands symboles de la mode : Coco Chanel. Dans ces années où
Paul Poiret domine la mode féminine, Gabrielle Chanel, va dès 1912, à Deauville puis à Biar-
ritz et Paris, révolutionner le monde de la couture, imprimer sur le corps de ses contempo-
raines un véritable manifeste de mode. 
Chronologique, la première partie évoque ses débuts avec quelques pièces emblématiques
dont la fameuse marinière en jersey de 1916 ; elle invite à suivre l’évolution du style de Cha-
nel à l’allure chic : des petites robes noires et modèles sport des Années folles jusqu’aux
robes sophistiquées des années 30. Une salle est consacrée au N°5 créé en 1921, quintes-
sence de l’esprit de « Coco » Chanel. n
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Prix adhérent : 32 €                                                Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 37 €                                               Sortie demi-journée
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Le musée des moulages de l'hôpital Saint Louis      
Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

Le musée des moulages de l’hôpital Saint-
Louis est le lieu de mémoire principal de
l’Ecole française de dermatologie. Son his-
toire est riche du souvenir des Maîtres de la
dermatologie française du XIXe siècle. 
L’histoire de l’iconographie dermatologique
qui fait souvent peu de cas de l’identité des
artistes, peintres, graveurs, aquarellistes... Il
contient la plus importante collection de
cires dermatologiques du monde et c’est le
seul musée hospitalier visible dans son état
originel. 
Cette visite vous fera découvrir une collection
unique au monde, les bâtiments historiques
de l'hôpital Saint Louis ainsi que le contexte
historique qui a permis sa création.n

Prix adhérent : 25 €           Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

L’abbaye du Val de Grâce      
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Elevée dans le noble faubourg
Saint-Jacques, cette abbaye est
un des joyaux de l’architecture
baroque à Paris. 
Nous apprécierons les galeries
du cloître, le grand escalier, la
salle capitulaire, les cuisines
abritant aujourd’hui une splen-
dide apothicairerie, qui nous
permettront d’évoquer l’histoire
de la pharmacie et de l’herbo-
risterie. Nous découvrirons éga-
lement dans l’église le maître-autel et son baldaquin, réplique de celui du Bernin à
Saint-Pierre de Rome, la coupole monumentale couronnée par la fresque de Mignard, la cha-
pelle de Mansart. Une incursion au sein du musée du Service de Santé des Armées nous
permettra aussi de découvrir l’essor de la chirurgie. n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée
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L’hôtel National des Invalides                         
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

A l’occasion du bicentenaire de la mort de l’Em-
pereur Napoléon, Issy Tourisme International
vous propose une balade inédite dans cet im-
mense complexe architectural. Construit par
l’Edit Royal de 1670 pour abriter les invalides de
guerre, cet hôtel est une des plus somptueuses
réalisations du règne de Louis XIV à Paris. 
Cette visite commencera avec les jardins et sa
majestueuse façade. Nos pas nous conduiront
au sein du cloître, bordé d’élégantes galeries et
son bien curieux loup, où nous évoquerons la vie quotidienne des soldats, puis dans l’ancien
réfectoire et ses remarquables peintures, aujourd’hui musée des Armées, qui abrite une
riche collection d’armures. Le jardin de l’Intendant et l’ancienne infirmerie nous permettront
d’envisager la vocation hospitalière du site et les travaux révolutionnaires de Parmentier.
Nous achèverons la visite avec le Dôme des Invalides habillé de ses 555 000 feuilles d’or, la
coupole, le somptueux baldaquin et enfin le tombeau de Napoléon, riche de mystères. n

Prix adhérent : 31 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 36 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Descente au musée de la préfecture de police de Paris
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Vous avez demandé la police ? Ne
quittez pas cette visite palpitante
de l’histoire de la police judiciaire
de 1667 à nos jours. 
Profitons-en pour découvrir des
pièces à conviction, documents,
manuscrits, portraits, qui témoi-
gnent du dévouement de cette
illustre institution. 
Retrouvez les grandes affaires cri-
minelles qui ont bouleversé la
France et son histoire, les figures
mondialement célèbres de Vidocq,
Casque d’Or et les apaches, la
bande à Bonnot ou Landru « le chéri de ces dames », mais aussi la méthode Bertillon, ancêtre
de la police scientifique. Dormez bonnes gens, la police veille ! n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



VE
ND

RE
DI

 5
 FÉ

VR
IE

R 
MA

RD
I 9

 FÉ
VR

IE
R 

15

L’Opulente avenue Foch                 
Visite guidéé par Piérre André Hélène (Paris)

Hôtels particuliers et immeubles
somptueux racontent leurs his-
toires, pleine d’anecdotes sur les
riches et les célèbres des années
1900 à nos jours. 
Apprenez à décrypter une façade
et devenez incollable sur l’archi-
tecture de la Belle Epoque. L'ave-
nue Foch est longue de 1 300
mètres et large de 120 mètres
grâce aux jardins qui la bordent
d'un bout à l'autre et qui en font
la plus large avenue de la capi-
tale. Autre particularité, unique à Paris : ses larges allées cavalières, situées entre la
chaussée et les jardins, ne sont pas goudronnées (elles permettaient jadis aux cavaliers
de rejoindre à cheval le bois de Boulogne, se trouvant à son extrémité ouest, côté porte
Dauphine). n

L’Île Seguin, Boulogne-Billancourt       
Visite guidée par Marguerite Etienne (Boulogne Billancourt)

L'île Seguin attise la curiosité. Entre
deux bras de Seine, elle fut riche d'un
grand passé industriel, notamment
avec l’installation des usines Renault,
et se métamorphose aujourd'hui à
vue d'œil ! 
Visite de la Seine Musicale (extérieur),
ses jardins suspendus, du pavillon de
l’île Seguin, et présentation des pro-
jets futurs pour la complète transfor-
mation de l’île, qui constitue l’un des
plus grands chantiers en Île-de-France.
Nous aurons également la possibilité de visiter le tout nouveau quartier du Trapèze, bâti sur
une partie des usines Renault en face de l’île. n
• Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Place Lafayette pour emprunter le tram 2
• Prévoir vos titres de transport.

Prix adhérent : 14 €           T2 Départ : 13h50
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Le musée Bourdelle                         
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris) 

En 1885, Antoine Bourdelle élit
domicile dans le quartier Mont-
parnasse où abondent les ate-
liers d’artistes. A la fin de sa vie,
Bourdelle, désormais célèbre,
envisage un musée susceptible
de conserver l’intégralité de son
œuvre. Le musée ne sera inau-
guré qu’en 1949. 
Conçu autour de l’appartement
et des ateliers préservés, de ses
jardins, il en conserve le charme
originel. Sculptures, dessins,
photographies, peintures font de ce lieu intimiste un des plus attachants musées monogra-
phiques de Paris, dédié à celui qui fut l’élève de Rodin et le maître d’Alberto Giacometti et
de Germaine Richier. n

Le Petit Palais, musée des beaux-arts      
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Avec le Grand Palais et le Pont
Alexandre III, il forme un ensemble
conçu spécialement pour l'Exposi-
tion Universelle de 1900. 
Il a été ensuite converti en musée
des Beaux-arts, en 1902, pour abri-
ter les riches collections de la Ville
de Paris, tout en continuant à pré-
senter une importante programma-
tion d'expositions temporaires.
Suivez le guide autour d'un ravis-
sant jardin, véritable havre de quié-
tude, ce musée présente une riche
collection de peintures, sculptures et mobiliers... des plus grands noms de l'histoire de l'art
(Rembrandt, Poussin, Courbet...), de l'antiquité au XIXe siècle. Un petit Louvre à découvrir
absolument. n

Prix adhérent : 31 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 36 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Exposition « À Table ! Le repas, tout un art »                 
Visite guidée au Musée de la Manufacture de Sèvres (Sèvres)

Il s’agit d’une exposition pluridisciplinaire célébrant la gastrono-
mie française et les arts de la table. Le repas gastronomique est
approché à la fois comme art de bien manger, art de la présen-
tation et art de la conversation. 
L’exposition se présente comme une grande table à laquelle les
visiteurs sont invités à venir se retrouver pour dialoguer et échan-
ger. Les services sont consacrés à différentes époques, des ban-
quets de l’Antiquité aux buffets de l’époque contemporaine, en
passant par les origines moyenâgeuses du festin français, le raffi-
nement du siècle des Lumières ou encore l’extravagance du Grand
Siècle. L’héritage culturel et historique de cette pratique sociale
est exploré de manière complète à travers, entre autres, des thé-
matiques culinaires, la présentation de près de 1000 œuvres, deux tables dressées et une scé-
nographie spectaculaire. Elle met les petits plats dans les grands, pour une invitation à un
voyage de l’Antiquité à nos jours, gourmand et surprenant.n
• Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Place Lafayette pour emprunter le tram 2
• Prévoir vos titres de transport.

Boulevard Paris 13 - street art       
Visite guidée par Alex Lapinte (Paris)

Venez découvrir ce quartier sous le regard d’un architecte
spécialisé en art urbain. Le “ Boulevard Paris 13 “ est un
quartier du XIIIe arrondissement qui offre un concentré des
fresques les plus spectaculaires du street art à Paris. 
Ces fresques autorisées ont été réalisées par des artistes
renommés des scènes street art française et internationale
comme Shepard Fairey (Obey), C215, Invader, D*face,
Seth… 
Aujourd’hui, ces 35 fresques couvrent les murs des hauts
immeubles de ce quartier vivant et dynamique. Elles peu-
vent être vues du métro aérien ou de tout près ; c’est d’ail-
leurs à ce moment-là que des détails inattendus viennent
parasiter notre perception de la ville. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 17 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           T2 Départ : 10h30
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Le quartier de l'Odéon                         
Visite guidée par Sylvie Raout (Paris)

Ce quartier est ainsi nommé du fait de sa
proximité avec le théâtre de l'Odéon, faisant
lui-même référence à la signification an-
tique du mot : un lieu destiné aux chants et
plus généralement, un théâtre gréco-ro-
main. La statue qui s'élève au milieu de la
place Henri-Mondor est celle de Danton, qui
se trouve non loin de l'ancienne demeure du
politicien et du lieu de son arrestation. 
Connaissez-vous l'histoire du Procope, plus
ancien café de Paris ? Ou celle du couvent
des Cordeliers, club révolutionnaire légendaire ? C'est dans la tourmente révolutionnaire
que nous entraîne cette visite d'un quartier pourtant si charmant à explorer. 
De la statue de Danton au palais du Luxembourg, ancienne prison révolutionnaire, en pas-
sant par de vieux passages pittoresques et d'impressionnants monuments, partez à la dé-
couverte d'un des quartiers de Paris les plus chargés d'histoire ! n

Le parc Montsouris       
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

L’origine du nom du site reste inconnue, même
si on évoque parfois un certain géant Isaure
(Monsisauri) ou encore un moulin de Moque
souris. Bien avant l’expropriation des terrains
sous le second Empire, des choses intéres-
santes existaient sur et sous le site. 
Un aqueduc romain venant de Rungis et ame-
nant l’eau aux thermes de Cluny passait autre-
fois sous le parc. Au XVIIe siècle, le roi Henri IV
décida le creusement d’un nouvel ouvrage
dont sa veuve profita pour amener l’eau dans son palais du Luxembourg. Très tôt on a extrait
des carrières souterraines le très beau calcaire lutécien pour construire certaines églises et
palais parisiens. Ces carrières ont été transformées au XVIIIe siècle en catacombes désormais
prisées des touristes. Le parc est bordé par la Cité Universitaire Internationale et par le gi-
gantesque réservoir de Montsouris que nous apercevrons à distance... n
• Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Devant l’Office de Tourisme • Prévoir vos
titres de transport.

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 14 € RDV Office Bus                 T3a                Départ : 13h35
Prix à la carte : 18 € du Tourisme 169                                     Sortie demi-journée
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Musée de l’Air et de l’Espace        
Visite guidée (Le Bourget)

Nous vous proposons la découverte de ce musée qui a fêté
ses 100 ans en 2019, mais aussi la réouverture de la
Grande Galerie, un lieu exceptionnel consacré aux
origines de l’aérostation, de l’aviation et la Grande
Guerre.  Le musée dispose d’une infrastructure
importante répartie sur deux zones : la première, sur
le site de l’ancienne aérogare, mesure 125 000 m2 ; 
la seconde, de 130 000 m2, se situe sur une ancienne
base de l’Armée de l’Air de l’autre côté de l’aéroport, à
Dugny. Elle permet d’abriter une partie des réserves du
musée à l’intérieur de hangars et de conduire les travaux
de restauration dans un atelier. 
Dès son origine, il a été conçu comme un musée généraliste
ayant pour mission de prendre en compte l’ensemble du domaine aéronautique, civil et
militaire, français et étranger. En 2024, le musée va poursuivre sa transformation. n

• Sortie subventionnée par Issy Tourisme International.
• Prévoyez votre déjeuner (snack également disponible sur place).
• Rendez-vous 10 minutes avant en face du 13 rue Vaudetard, Issy-les-Moulineaux. 
• Retour vers 15h. 
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SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent : 10 € - adulte/enfant            Autocar Départ : 8h15
Prix adhérent non Isséen 18 € - adulte/enfant Sortie journée
Prix à la carte : 26 € - adulte/enfant
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Le Panthéon : de la basilique au Temple de la nation
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Voici un lieu hors du commun qui changea
six fois d’affectation, d’une basilique au
Temple de la Nation. Nous apprécierons
les audaces architecturales de Germain
Soufflot et les secrets de sa coupole mo-
numentale, sous laquelle se trouve le cé-
lèbre pendule de Foucault.  
Au travers d’un ensemble pictural magis-
tral, nous évoquerons l’aspect politique
du site. La visite se poursuivra dans la
crypte et nous permettra d’envisager l’his-
toire de la panthéonisation et ses codes. 
Un certain nombre de pensionnaires y séjournent, aussi irons-nous saluer quelques illustres
personnalités : Voltaire et Rousseau, Zola, Gambetta, Moulin, Jaurès, Braille, Dumas, Malraux
et bien d’autres, évoquant leurs histoires rocambolesques et parfois tragiques. Une visite
très riche associant la petite et la grande histoire. n

Musée Paul Belmondo       
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Boulogne Billancourt)

Suite à la donation de Jean-Paul
Belmondo, le fils du sculpteur, la
ville de Boulogne a transformé
un ancien château XVIIIe en
architecture moderne faite de
fonte et d’acier.  
L’atelier de l’artiste a été recons-
titué, la galerie tactile permet
une nouvelle approche de la
sculpture. 
Moulages, dessins et médailles
constituent l’œuvre de cet artiste
encore méconnu aujourd’hui. 
Considéré comme le dernier sculpteur classique du XXe siècle, Paul Belmondo était sans
cesse à la recherche de « l'invisible rendu visible ». n
• Rendez-vous 10 minutes avant le départ : devant l’Office de Tourisme • Prévoir vos
titres de transport.

Prix adhérent : 25 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 22 €                           RDV Office Bus Départ : 13h10
Prix à la carte : 26 €                          de Tourisme 123 Sortie demi-journée

       

BUS

       

       

       

       

       



ME
RC

RE
DI

 10
 M

AR
S 

JE
UD

I 1
1 M

AR
S 

21

Fondation Dosne-Thiers                  
Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

Au cours de cette visite
vous découvrirez, dans le
quartier de la Nouvelle
Athènes, l’élégant hôtel par-
ticulier où vécut l'homme
politique Adolphe Thiers
avec sa famille à partir de
1840.
Détruit pendant la Com-
mune, l'hôtel fut reconstruit
en 1875 par l'architecte Al-
fred Aldrophe. Bibliophile et
amateur d'art, Thiers s'en-
toura d'une importante col-
lection. Les salons d'apparat, la bibliothèque, la chambre d'Adolphe Thiers témoignent de
la carrière politique mais aussi de son œuvre d'historien devenu membre de l'Académie
française en 1833. n

La Cité de l’économie : CITECO        
Visite guidée (Paris)

C’est au cœur de la plaine Monceau que le banquier
Émile Gaillard a fait édifier l’hôtel achevé en 1882 et
qui accueille à présent la Cité de l’Économie (Ci-
téco). Destiné à abriter ses riches collections, il est
devenu après sa mort la propriété de la Banque de
France qui en fait une succursale. L’ensemble archi-
tectural, unique à Paris, s’inspire des châteaux de
Blois et de Gien. Les architectes Victor-Jules Février
et Alphonse Defrasse ont œuvré à sa réalisation. 
Grand collectionneur, Émile Gaillard avait rapporté de ses voyages aussi bien des œuvres
d’art que du mobilier, qu’il a fait incorporer dans le décor et l’ornementation des pièces d’ap-
parat. Après le décès du financier en 1902, les collections sont dispersées et l’hôtel acquis
en 1919 par la Banque de France qui y fait aménager un grand hall pour accueillir la clientèle
et une salle des coffres. Cette dernière se développe sur deux niveaux. Elle est protégée par
des douves, encore aujourd’hui en eau, et accessible par un pont roulant, ce qui fait de ce
lieu secret un des endroits les plus singuliers de la capitale. n

Prix adhérent : 37 €           Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 43 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 21 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



Le château de Breteuil et le musée de la Toile de Jouy         
Visite guidée (Yvelines)

Votre journée débute avec une escapade au cœur
de la vallée de Chevreuse où vous partirez pour
une visite guidée du Château de Breteuil.
Vous rencontrerez les personnages des
contes de Charles Perrault, Louis XVI,
Marie-Antoinette, Louis XVIII, Marcel
Proust, Gabrielle-Emilie de Breteuil,
première femme de sciences de notre
histoire et égérie de Voltaire.
Vous partagerez ensuite un déjeuner
au restaurant, rejoindrez le charmant
village de Jouy en Josas.
L’après-midi sera consacré à la visite gui-
dée du musée de la Toile de Jouy. Vous y
découvrirez les étapes de création, les tech-
niques d’impression sur étoffe et la magni-
fique collection de toiles et de textiles d’époque.
La manufacture de toiles imprimées créée à Jouy-en-
Josas par Christophe-Philippe Oberkampf a atteint une
renommée mondiale à la fin du XVIIIe siècle. n

• Sortie subventionnée par Issy Tourisme International.
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Prix adhérent : 75 €                   Prix à la carte : 99 € Autocar Départ : 8h15
Prix adhérent non Isséen : 88 €                       Sortie journée
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Très chère place Vendôme                  
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

Certainement l'une des
places les plus célèbres
de Paris ! 
Si la place Vendôme est
aujourd'hui le passage
obligé de tout riche
touriste à Paris, elle a
longtemps été un es-
pace fermé et réservé à
la finance de l'Ancien
Régime. 
Construite à la gloire de
Louis XIV pour surpas-
ser la place des Vic-
toires, son architecture
due à Jules Hardouin-Mansart n'a cessé d'être modifiée pour s'intégrer au projet napoléo-
nien ou pour accueillir les joailliers. n

Le musée Cernuschi        
Visite guidée par Sylvie Raout (Paris)

Depuis les années 2000, sous l’impulsion
d’André Santini, la ville d’Issy a noué de so-
lides relations avec la Chine, la Corée du Sud
et le Japon, via quatre villes jumelles. Les
projets communs initiés dans ce cadre n’ont
cessé de se diversifier au fil des années.  
C’est en raison de cette sensibilité particu-
lière que nous avons le plaisir de vous pro-
poser de découvrir l’un des musées les plus
beaux et les plus originaux de Paris, le musée
Cernuschi. 
Deuxième musée d'art asiatique en France et
cinquième musée d'art chinois en Europe, il jouit d'un statut international que peu d'insti-
tutions muséales de la Ville de Paris possèdent. Henri Cernuschi, républicain, financier et
collectionneur, au retour de son voyage en Asie, a fait construire cet hôtel particulier qui est
devenu le musée qui porte son nom. n

• Sortie subventionnée par Issy Tourisme International.

Prix adhérent : 7 €           Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 15 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée
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Visite guidée de l’Hippodrome d’Auteuil                        
(Paris)

Portez un nouveau regard sur
les hippodromes : découvrez le
cœur des courses hippiques
lors d’une visite guidée en com-
pagnie d’un ancien profession-
nel des courses ou d’un guide
expert.
Venez-vous immerger dans la
vie des acteurs des courses et
découvrez l’envers des décors
des plus beaux évènements
hippiques, vivez une expérience
concrète et impactante à titre
collectif autour du cheval. n

• Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Devant l’Office de Tourisme • Prévoir vos titres
de transport. 

Opéra « Il Pomo d'Oro » de Franco Fagioli       
À la Seine Musicale (Hauts-de-Seine)

Il pomo d’oro (La Pomme d’or) fut probablement l’une
des productions d’opéra les plus importantes et les plus
spectaculaires... Comment chantaient les castrats, fi-
gures héroïques en leur temps ? Difficile de s’en faire
une idée exacte tant leur puissance, l’éclat de leur tim-
bre et leurs trois octaves sont difficilement transposa-
bles aujourd’hui. Par bonheur, la grande tessiture et le
chant inouï du fabuleux contre-ténor Franco Fagioli
nous permettent d’approcher au plus près de leur art.
L’occasion de l’entendre se double du plaisir de découvrir les airs d’opéras de Leonardo
Vinci, inspirés des héros mythologiques. n
• Attention : sortie non accompagnée : Rendez-vous directement à la Seine Musicale ; les participants devront
impérativement avoir retiré leurs billets 48h avant le spectacle auprès de l’Office de Tourisme. Les billets
devront être présentés à l'accueil de la Seine Musicale. Accès à la Seine Musicale depuis Issy-les-Moulineaux
par le T2, arrêt Brimborion puis suivre les panneaux Seine Musicale. Se présenter au moins 20 minutes avant
le début du spectacle • Carte d’identité ou passeport • Spectacle programmé à 20h30 • Tarif préférentiel
négocié par Issy Tourisme International • Durée 1h50 avec entracte.

Prix adhérent : Cat. 1 : 42 € / Prix à la carte : Cat. 1 : 48 €           T2 Départ : 19h30
Prix adhérent : Cat. 2 : 34 € / Prix à la carte : Cat. 2 : 40 € Sortie spectacle
Prix adhérent (-28 ans) : Cat. 2 : 14 € / Prix à la carte (-28 ans) : Cat. 2 : 18 € 
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Prix adhérent : 20 € RDV Office Bus                    Départ : 13h15
Prix à la carte : 24 € du Tourisme 123                    Sortie demi-journée
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De la Dame aux camélias au one-two-two, entre
Madeleine et Opéra                    
Visite guidée par Pierre-André Hélène (Paris)

Boulevard de la Madeleine, mou-
rut un soir de carnaval  1847 celle
qui allait devenir la célèbre Dame
aux Camélias. Retrouvez ses sou-
venirs et ceux d’un quartier mar-
qué par l’amour et la passion. 
Les pièces de Sacha Guitry au
théâtre Edouard VII, les grands
noms de l’Olympia, le balcon de
Mistinguett, vous mèneront
jusqu’au One-Two-two dont la
discrète façade évoque l’un des
lieux les plus célèbre de l’entre-
deux-guerres : la maison close. n

Balade naturaliste sur la petite ceinture du 
15e arrondisement        
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Il fut décidé sous Napoléon III la construc-
tion d’une voie de chemin de fer pour relier
les gares entre elles et approvisionner ra-
pidement les fortifications en soldats et en
armes en cas d’attaque. Cette voie ferrée
de 36 km de long, au départ uniquement
destinée au transport de marchandises,
s’ouvrit un peu plus tard aux voyageurs
pour qui l’on construisit 29 petites gares.
Mais l’arrivée du métro et du bus de la petite
ceinture lui porta un coup fatal et dès 1934
le service des voyageurs s’arrêta au profit du transport de marchandises. Seule subsista
pour le public la ligne entre les gares de Courcelles et d’Auteuil jusqu’en 1985, tandis que le
trafic des marchandises s’arrêta dans les années 1990. Cette balade sera surtout l’occasion
d’évoquer et de reconnaître la flore et la faune sauvage parisiennes. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ : 13h55
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Le Musée des Arts Décoratifs : XVIIe et XVIIIe siècles                           
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris) 

Ces siècles voient le mobilier
s’adapter aux recherches de
confort, à l’esprit pratique et à
l’intimité des demeures, tout en
proposant un savoir-faire incom-
parable de la part de ses artisans.
De la commode aux bergères, des
bureaux aux lits, le musée des
Arts Décoratifs vous propose un
étourdissant catalogue de meu-
bles et d’objets. 
La reconstitution de salons d’hô-
tels particuliers apporte un éclai-
rage magique de cette remontée
du temps. n

Musée du jouet à Poissy        
Visite guidée (Yvelines)

Installé au cœur de la porterie du Prieuré
royal Saint-Louis, le Musée du Jouet a
rouvert ses portes au public en mai 2019,
après trois ans de fermeture pour d’im-
portants travaux. Ses collections sont
consacrées à près de 600 jeux et jouets,
fabriqués pour la plupart entre 1850 et
1950. 
Le musée du Jouet vous propose une ap-
proche chronologique du jouet et de la
culture de l’enfance, proposition inédite
à ce jour en France – de l’Antiquité avec
des jouets datant du Ve siècle av. J.-C., à l’entrée dans les différentes révolutions industrielles
qui ont été aussi celles de la place de l’enfant dans la société. Le parcours est agrémenté de
4 espaces de jeux. Il a bénéficié de la collaboration de Michel Manson, professeur émérite
de l’université Paris XIII, spécialiste des objets culturels de l’enfance. n

• Sortie subventionnée par Issy Tourisme International.

Prix adhérent : 33 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte :39 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           Autocar Départ : 13h15
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

       



27

Issy Tourisme International propose 
sa billetterie individuelle et sa 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 !


