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C’est avec plaisir que nous vous retrouvons en ce début d’année 2022, avec notre nouvelle
édition « SORTIR ! », qui tel un cadeau oublié sous le sapin, tombe à point nommé pour
accompagner nos meilleurs vœux. C’est en effet l’occasion de vous souhaiter, ainsi qu’à
l’ensemble de vos proches, une excellente santé, petits et grands bonheurs et surtout de belles
découvertes, à Issy et ailleurs. 

Afin de vous y aider, l’Office de Tourisme a redoublé d’efforts pour vous proposer un panel
d’escapades et tenter de vous faire oublier, autant que possible, cette crise sanitaire dont les
contraintes persistent toujours. Ce sont ainsi près de 70 animations qui sont exposées dans
cette édition et nous espérons qu’elles sauront vous séduire, que ce soit en solo, en couple,
en famille ou entre amis ; il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts !

Les passionnés retrouveront ainsi, pas moins de 3 séries thématiques sur les artistes
espagnols en visite à Paris, la mode et le luxe à la française ou encore les coulisses de nos
institutions.

Les amoureux de la nature ne seront pas en reste avec les marches de Béatrice, qui leur
proposera de découvrir le viaduc des Fauvettes aux environs de l’Yvette, Fontainebleau ou
encore de célébrer le printemps avec le fleurissement des jonquilles.

Les familles trouveront également leur bonheur au travers d’un « Voyage dans le temps »
au Cirque Bormann, de « L’Odyssée sensorielle » au Muséum d’Histoire Naturelle ou encore
au Musée de l’Air et de l’Espace.

Les amateurs d’expositions seront gâtés avec « Vogue Paris 1920-2020 » au Palais Galliera,
« Thierry Mugler, Couturisme » au Musée des Arts Décoratifs, « Picasso, l’étranger » au Musée
de l’Histoire de l’Immigration et bien d’autres encore…

Enfin, n’oublions pas notre belle ville dont la découverte ou la redécouverte sera possible
à travers des visites de quartiers, de la toute nouvelle Cité des Sports qui accueillera les joueurs
olympiques de 2024, du patrimoine vernaculaire hydraulique ou encore de la Tour aux figures
de Jean Dubuffet, récemment rouverte après une longue période de fermeture pour travaux.
C’est également à Issy ou en visio que vous pourrez pratiquer les langues étrangères grâce aux
cafés polyglottes. 

Ces nombreuses pérégrinations seront disponibles à la vente dès 10h, le jeudi 6 janvier,
exclusivement par téléphone au 01 41 23 87 00 ou en ligne : billetterie.issytourisme.com.

À travers cette riche programmation, nous vous souhaitons de trouver votre bonheur pour
de nombreuses et belles découvertes enrichissantes. En attendant, l’équipe d’Issy Tourisme
International se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Présidente Président d’Honneur
Claire GUICHARD André SANTINI

Editorial



Conditions particulières de vente
d’Issy-les-MoulineauxTourisme International (SASU) 2022 (visites guidées)

Les conditions particulières de vente sont remises lors de l’inscription sur demande des
clients à la signature de la facture. Les activités proposées par Issy Tourisme International
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 : 20 €

n Familles : 18 € par adulte et 1 € par enfant de moins
de 12 ans

n À 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 2022) : les ins-
criptions seront prises le jeudi 6 janvier 2022 dès 10h par
téléphone et en ligne via notre plateforme de réservation :
https://billetterie.issytourisme.com
n Important : réservations et billets nominatifs, non
cessibles. Chaque participant devra présenter sa facture
auprès de l’accompagnateur le jour de la sortie.

ANNULATIONS 
Attention ! Les spectacles et les journées avec res-
tauration ne sont pas remboursés. Pour les autres
sorties : 
• plus de 8 jours avant la sortie : 10 % retenu
• à partir de 8 jours avant la sortie : 75 % retenu
Issy Tourisme International se réserve le droit d’an-
nuler sans remboursement les prestations en cas de
force majeur (conditions météorologiques, pandé-
mie, conflits politiques, terrorisme). Le rembourse-
ment 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 2021, 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 01/01 au 30/04 après 21h30. 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. Issy Tourisme International

dégage toute responsabilité des complications qui pour-
raient survenir par la suite. Toute revendication, de quelque
nature qu'elle soit, auprès de l'association et de ses mem-
bres 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. 
Issy Tourisme International qui offre à un client des presta-
tions est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant
lui de l’exécution des prestations commandées et des obli-
gations découlant des présentes conditions de vente. 
Issy Tourisme International ne peut être tenu pour respon-
sable de l’inexécution totale ou partielle des prestations com-
mandées 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 (condi-
tions météorologiques, pandémie, conflits politiques, 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

14 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
Départ : le rendez-vous est sur le quai 
du métro Mairie-d’Issy où le bénévole vous
attendra. Prévoir votre titre de transport.
Retour : libre à l’issue de la visite.

M

       

       

       

Sortie famille

       

Il est demandé aux participants d’arriver au point de
rendez-vous 10 minutes avant l’horaire de départ indiqué
et de prévoir les titres de transport concernés pour
chacune des visites 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, des annulations, des changements de dates ou d’horaires. 
De plus, pour les lieux fermés, un pass sanitaire, une pièce d'identité et le port du masque
seront obligatoires jusqu'à nouvel ordre.

Atelier
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LES SÉRIES
Suivez les séries du début jusqu’à la fin !
L’Office de Tourisme a préparé des Séries, exclusivement pour vous. Suivez
le fil thématique de la visite avec un forfait ou bien choisissez une visite
séparée selon vos envies. À vous de choisir !  

Voici nos propositions :
• Série : « Les artistes espagnols en visite à Paris ! »    
• Série : « Mode et luxe à la française »
• Série : « Dans les coulisses de nos institutions »

Série : « Les artistes espagnols en visite à Paris ! »  

De Gaudí à Dalí, les grands maîtres espagnols rendent visite à 
Paris à travers leurs chefs-d'œuvre. Une histoire de l'art espagnol.

n 1) Mercredi 2 février  :
Exposition Picasso l'étranger.  

n 2) Vendredi 4 février : 
Espace Dali. 

n 3) Mercredi 2 mars : 
Exposition Picasso - Rodin au 
Musée de Picasso.   

n 4) Mercredi 6 avril  :
Exposition Gaudí au Musée d'Orsay. 

• Prix forfait adhérent : 80 € 
• Prix forfait à la carte : 100 € 
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Série : « Mode et luxe à la française »

Le luxe en France est né sous Louis XIV… Plus de cent ans plus tard, 
il atteint des sommets. Retour sur cette histoire originale. Aujourd'hui, le luxe
à la française s’exporte partout et Paris est restée la capitale mondiale du luxe. 

n 1) vendredi 21 janvier : Exposition « Vogue 
Paris 1920-2020 » au Palais Galliera.

n 2) mardi 25 janvier : Exposition « Thierry Mugler,
Couturissime » au Musée des Arts Décoratifs.  

n 3) mardi 1er mars : Visite confidentielle 
du Musée Yves Saint Laurent à Paris.   

n 4) mercredi 20 avril : Luxe et volupté autour du
quartier Saint Honoré et de la place Vendôme.

• Prix forfait adhérent : 90 € 
• Prix forfait à la carte : 100 € 

Série : « Dans les coulisses de nos institutions »  

Venez découvrir la face cachée des monuments parisiens et 
isséens... explorez les dessous des institutions chez nous.

n 1) vendredi 11 février : Histoire et architecture de Radio France.
n 2) mardi 15 février : Les coulisses du 
Palais des Arts et des Congrès d’Issy
– Charles Aznavour    

n 3) samedi 26 février : La Direction Générale 
de la Gendarmerie Nationale.   

n 4) mercredi 23 mars : Les coulisses 
du Stade de France.   

• Prix forfait adhérent : 40 € 
• Prix forfait à la carte : 50 € 

Dernier jour d’inscription : 30 janvier 2022.
Forfaits subventionnés pour les Isséens par l'Office de Tourisme.



12 février     
Viaduc des Fauvettes et Gif-sur-Yvette. Vous fran-
chirez la plus haute falaise d'Ile-de-France, passe-
rez une ancienne voie de chemin de fer et
longerez la rivière de l’Yvette… 
Attention ! Ça monte et ça descend mais... ce ne
sont pas les montagnes russes et encore moins
l’Annapurna ! Nous irons pianissimo !
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 5 février.

19 mars       
Les jonquilles. Un grand classique mais cela fait si
longtemps qu’on ne les a pas vues... 
Prenons en plein les mirettes de ces soleils qui
annoncent le printemps ! 
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 12 mars.

9 avril        
Fontainebleau. De la Tour Dénecourt à la Croix du
Calvaire, de la forêt profonde au parc du Château,
ça monte et ça descend mais pas trop !
• Marche de 12 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 2 avril.

Balades en pleine nature - les marches
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. 

Prix adhérent : 20 €           Autocar Départ : 13h20
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Issy Tourisme International  se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants est inférieur à
20 personnes. Marches subventionnées pour les Isséens par l'Office de Tourisme.
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La nouvelle Cité des Sports à Issy            
Visite guidée

Le Parc Municipal Sportif d'Issy-les-Mou-
lineaux devient la Cité des Sports avec
une rénovation d'ensemble. La Cité des
Sports constitue un équipement public
remarquable dans son écriture architec-
turale. La mise en scène des activités
sportives sur l’espace urbain participe à
créer une nouvelle image pour Issy-les-
Moulineaux. 
C’est un véritable parcours urbain qui
vous est proposé. Pour renvoyer l’image
d’un bâtiment en mouvement, la composition architecturale se base sur des volumes singu-
liers, en saillie, affichant leur puissance physique sur toutes les façades.  n

• Rendez-vous : devant la Cité des Sports au 90 rue du Gouverneur Général Éboué, 92130
Issy-les-Moulineaux

       

       

       

       

Prix adhérent : 5 €           Départ : 14h30
Prix à la carte : 8 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

Apprendre à se servir d'une machine à coudre
(Issy-les-Moulineaux)

Initiez-vous à la couture et apprenez
à utiliser une machine à coudre. Lors
de cet atelier vous pourrez réaliser
une trousse doublée, une trousse de
maquillage ou encore un étui à
crayons… à vous de choisir ! 
Vous vous familiariserez avec l’enfi-
lage et le fonctionnement complet
d’une machine à coudre. C’est tou-
jours une grande fierté de faire soi-
même ses accessoires ! n

• Atelier de niveau débutant. Matériel in-
clus • Rendez-vous : sur place au 54 rue
d'Erevan, Issy-les-Moulineaux • Atelier
subventionné pour les Isséens par l'Office
de Tourisme.

       

       

       

       

Prix adhérent : 15 €                                     Départ : 14h20
Prix à la carte : 25 €                                    Sortie demi-journée
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Bien en vue sur la voie la plus fréquentée d’Issy, ce Palais
des Arts, inauguré le 4 décembre 1932, cache derrière sa
haute façade arts déco bien des merveilles dues à des
maîtres du vitrail ou de la ferronnerie : Louis Barillet, Ray-
mond Subes, l’Atelier Loire… Ces œuvres et objets d’art
décorent l’avant-corps de l’édifice, protégé au titre des
Monuments Historiques, à l’image du foyer qui ouvre sur
un balcon par de grandes baies ornées de magnifiques
grilles de ferronnerie et mosaïques. À l’arrière se succè-
dent des locaux aujourd’hui entièrement réaménagés ;
mais quelques détails évoquent encore l’ancienne salle de gymnastique à l’entresol et le tri-
bunal de « justice de paix » autrefois installé à l'étage. La grande salle de spectacles est res-
tée vraiment impressionnante ; la scène et les coulisses ne le sont pas moins ! n

• Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Les coulisses du Palais des Arts et des Congrès
d’Issy – Charles Aznavour
(Issy-les-Moulineaux)  

Prix adhérent : 13 €                                                    RDV Office Départ : 14h15
Prix à la carte : 17 €                                                   de Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

       

La Fresque du Climat       
Ateliers de sensibilisation à l'urgence climatique 
(Issy-les-Moulineaux)

La Fresque du Climat, c’est quoi ? Un
atelier d’intelligence collective lu-
dique qui permet d’appréhender le
fonctionnement du climat ; comment
tout est lié et pourquoi il est essentiel
d’agir.  C’est un jeu de 42 cartes basé
sur les données du GIEC, la référence
scientifique internationale en matière
de changement climatique. 
Les participants doivent poser en-
semble les cartes sur une table et les
relier entre elles pour former une Fresque présentant des causes et des conséquences du dé-
règlement climatique. Un atelier dure 3h comprenant une phase de réflexion, une phase créa-
tive et une phase d’action.n
• Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Prix adhérent : 7 €                          RDV Office Départ : 9h20
Prix à la carte : 11 €                       du Tourisme Sortie demi-journée
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La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux)

La Direction Générale de la Gendarmerie
Nationale, créée en 1920 au sein du Minis-
tère de la Guerre et rattachée depuis 2009
au Ministère de l’Intérieur, s’est établie en
2012 à Issy. Véritable ville dans la ville,
ses bâtiments, inaugurés le 13 février
2012, sont situés en partie sur un des bas-
tions du Fort, en partie sur l’ancienne
zone militaire non edificandi (non-
constructible) aux pieds des remparts. Le
bâtiment aux façades un peu futuristes
abrite, entre autres infrastructures, un centre de documentation, des salles de conférence,
un complexe sportif, etc. La direction Générale vous accueillera à l'intérieur du bâtiment afin
de vous faire découvrir le fonctionnement interne de ce magnifique endroit.
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire • Visite interdite aux enfants de moins de 12 ans
• Rendez-vous devant l'entrée principale de la DGGN au 4 rue Claude Bernard, 92130 Issy-les-Moulineaux • Les
transports en commun pour s'y rendre : TUVIM, arrêt Général Guichard / Bus 323, arrêt Général de Gaulle /
Bus 169, arrêt Gare de Clamart.

Conférence « L'exposition universelle de 1900, le
Monde est à Paris »         
En partenariat avec Issy Seniors (Issy-les-Moulineaux)

Au soir du 12 novembre 1900, après avoir
accueilli plus de 50 millions de visiteurs
éblouis, l'exposition universelle de Paris
ferme ses portes. Le temps d'une prome-
nade virtuelle féérique, elle les rouvre pour
vous faire explorer ses pavillons et ses at-
tractions insolites, spectaculaires et, pour
la quasi-totalité, éphémères. 
En 1892, le gouvernement français annonce sa volonté d'organiser une exposition universelle
à Paris en 1900. Après une présentation générale du pourquoi et du comment de l'exposition,
cette conférence vous en offrira une visite virtuelle, presque comme si vous y étiez ! Abon-
damment illustrée de plans, photographies, peintures et aquarelles, elle vous permettra
également de vous faire une idée de ce chantier colossal et de ses enjeux techniques. n
• Dure environ 1h30 • RDV 10 minutes avant à l’Espace Savary au 4 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
• Inscriptions à l'Office de Tourisme. • Conférence proposée en partenariat avec l'Espace Seniors.

Prix adhérent : 6 €                                                     Départ : 14h15
Prix à la carte : 8 €                                                    Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 11 €                       Départ : 9h45
Prix à la carte : 15 €                      Sortie demi-journée
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Le parc de l’île St Germain l’éco-quartier des Bords
de Seine constituent l’éco-quartier type, responsa-
ble, écologique et « smart » du XXIe siècle, avec
géothermie, tri sélectif des déchets, développe-
ment durable, mobilité… 
Ce quartier insolent au cœur de la nouvelle City is-
séenne jouxte l’Île St-Germain à la végétation foi-
sonnante et aux jardins divers et surprenants, dont
l’emblème est la Tour aux figures de J. Dubuffet. La
Halle Eiffel, restaurée, vous accueillera pour une
pause gourmande, riche en produits du terroir. n

• Rendez-vous 14h25 : place Lafayette à Issy-les-
Moulineaux, à la sortie du RER C ou du TRAM « Issy
Val de Seine ».

Issy-les-Moulineaux : à l'ouest, du nouveau
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux) 

Fontaines et bassins du côteau isséen  
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux)

Un voyage à travers les siècles vous invite à découvrir l’importance
de l’eau à Issy et l’histoire fascinante du patrimoine hydraulique
isséen. Les sources qui jaillissent au sommet du coteau d’Issy-les-
Moulineaux ont en effet sans conteste favorisé l’implantation des
hommes sur notre territoire. 
Par des galeries souterraines, naturelles ou canalisées, les eaux
dévalent les pentes pour alimenter fontaines et bassins. 
Pendant longtemps, tous ces aménagements n’ont eu qu’une
fonction utilitaire : répondre aux besoins de la population. Au fil
du temps, s’y est ajoutée une autre dimension : agrémenter les
places et les jardins, décorer les édifices. Ainsi chaque monument,
chaque édicule a son style, son histoire qui éclairent d’un jour
particulier le développement de notre cité. n

Prix adhérent : 13 €                                                Départ : 14h25
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 13 €                        RDV Office Départ : 14h15
Prix à la carte : 17 €                       du Tourisme Sortie demi-journée
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La Tour aux figures de Jean Dubuffet           
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux)

La Tour aux figures trône au centre du parc
de l'île Saint-Germain, à Issy-les-Mouli-
neaux. Elle a été construite par Jean Dubuf-
fet, peintre et sculpteur français né en juillet
1901 et inventeur du terme « Art brut » qui
rassemble les productions des non-initiés à
l’art. Il explore dans ses œuvres différentes
techniques et utilise les matériaux les plus
inattendus, graviers, ciment, ailes de pa-
pillons, pâtes épaisses, papiers journaux
froissés. En 1967, il débute la conception de
la Tour aux figures qui deviendra une œuvre
monumentale en 1988. n
• Rendez-vous devant la Tour aux figures, œuvre atypique : la visite étonnante de l’intérieur ressemble à une
promenade en montagne, le sol est glissant, les marches sont peintes en trompe l’œil et irrégulières, la tour
n’est pas dotée de rampe. Elle nécessite par conséquent une bonne condition physique et de porter, de pré-
férence, des chaussures plates • Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

13

Bienvenue au Café polyglotte  
Venez pratiquer les langues étrangères !

Fort de l’expérience sur Internet, Issy Tourisme International vous propose pour cette saison d’al-
terner les rendez-vous à la Médiathèque Centre-Ville et sur Zoom. Chaque mois, un nouveau thème
vous sera proposé afin de préparer un peu de vocabulaire et se lancer à l’eau plus sereinement. 

n Mardi 11 janvier
• Rendez-vous : Médiathèque CV 
• Date limite d’inscription : 11 janvier à 14h
n Jeudi 10 février 
• Rendez-vous : zoom
• Date limite d’inscription : 10 février à 14h
n Mardi 15 mars 
• Rendez-vous : Médiathèque CV 
• Date limite d’inscription : 15 mars à 14h 
n Jeudi 14 avril  
• Rendez-vous : zoom
• Date limite d’inscription : 14 avril à 14h

> Informations pratiques :
Gratuit • Inscription obligatoire sur billetterie.issytourisme.com • Places limitées
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.

       

       

       

       

Prix adhérent : 6 €                         Départ : 13h50
Prix à la carte : 8 €                        Sortie demi-journée
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Les trésors du musée des Arts et Métiers          
Visite guidée (Paris)

La technique, ce n'est que pour les garçons et les
ingénieurs. Faux ! Si l'histoire des techniques ne
vous passionne pas a priori, venez quand même.
Vous trouverez ici une atmosphère unique, de
merveilleuses inventions clairement expliquées et
une foule d'objets qui touchent à la perfection.
Bref, de l'intelligence et du beau. 
Que demander de plus ? En 1794, l'abbé Grégoire
imagine de constituer en un lieu — en l'occurrence l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs
— un dépôt de machines illustrant tous les savoirs techniques, dans un souci de progrès
économique et humain.  Outre la variété, le grand intérêt et la qualité de ses collections, le musée
mérite aussi la visite pour son atmosphère toute particulière. Dans ce réceptacle de l'intelligence
humaine flotte un parfum de curiosité, d'enthousiasme, de générosité qui ne laisse pas
insensible. L'ancienne chapelle du prieuré de Saint-Martin-des-Champs accueille de façon
spectaculaire les véhicules les plus variés et quelques machines et moteurs à gaz et à vapeur. n

• Ce prix comprend : droit de parole, billet d’entrée, guide conférencier et audiophones.

Exposition « Vogue Paris 1920-2020 »           
Visite guidée (Paris)

Le Palais Galliera présente cette exposition à l'occasion des 100
ans du magazine de mode iconique. On y retrouve des photo-
graphies, des dessins, des magazines, des archives et des films,
soulignant l'importance du magazine dans le soutien de la
mode parisienne, de la haute couture aux jeunes créateurs.
Fondé par Condé Nast en 1920, Vogue Paris est aujourd’hui le
plus ancien des magazines de mode franca̧is toujours publié, et
jusqu'à récemment le seul titre du groupe à porter le nom d’une
ville et non celui d’un pays. Miroir de son époque, défenseur de
la création, Vogue Paris est un acteur majeur de la mode, ques-
tionnant les notions de goût, de beauté et d’élégance. L’exposition
témoigne de la capacité de création, d’adaptation et d’anticipation
qui, pendant 100 ans, a caractérisé le magazine. Elle retrace son histoire à travers les rédactrices
et rédacteurs qui l’ont faco̧nné par leurs choix éditoriaux et artistiques. n

• Ce prix comprend : réservation, billet d’entrée et guide conférencier.

Prix adhérent : 29 €           Métro Départ : 13h15
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 25 €                        Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 30 €                       Sortie demi-journée
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En passant par la Madeleine     
Visite guidée (Paris)

À proximité de l'Opéra et des
Grands Boulevards, nous dé-
couvrirons des passages mé-
connus et enchanteurs, dédiés
aux théâtres. Puis nous entre-
rons à la Madeleine pour ap-
précier sa riche décoration,
mais aussi une face cachée de
son activité. 
Nous arpenterons enuite les
galeries intimistes situées le
long de la rue Royale. Enfin,
nous entrerons dans la cour
d'honneur de l'Hôtel de la Ma-
rine, récement restauré, pour finir sur la place de la Concorde avec de très nombreuses anec-
dotes sur ce lieux hautement historique. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Exposition « Thierry Mugler, Couturissime »      
Visite guidée (Paris)

Le musée des Arts Décoratifs rend hommage à Thierry Mu-
gler. Dès les années 1970 et jusqu’en 2002, le créateur s’est
imposé comme l’un des couturiers les plus audacieux et les
plus inventifs de son temps, allant jusqu’à incarner l’image
même des années 1980, grâce à une silhouette graphique
d’une force remarquable. Dans les années 1990, il contribue
puissamment à la renaissance de la haute couture par ses
collections et son sens de la mise en scène de défilés spec-
taculaires et de photographies grandioses, alliés aux man-
nequins les plus iconiques.
Silhouettes et accessoires de prêt-à-porter et de haute cou-
ture, costumes de scène, photographies, vidéos et archives
inédites, retracent l’univers fascinant du créateur, ainsi que
ses multiples collaborations artistiques dans les domaines
du spectacle, de la musique et du cinéma. Des performances numériques de professionnels
du monde du spectacle et de l’audiovisuel ponctuent le parcours. n
• Ce prix comprend : réservation, billet d’entrée et guide conférencier.

Prix adhérent : 33 €           Métro Départ : 10h25
Prix à la carte : 38 € Sortie demi-journée
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L’église du Val de Grâce et son musée          
Visite guidée (Paris)

En 1624, Anne d’Autriche fait le vœu de construire
un « temple » magnifique si Dieu lui envoie un fils.
Elle sera exaucée. 
Nos pas nous conduiront au sein des anciennes
cuisines qui abritent la remarquable collection de
Mr Debat (boîtes à pharmacies, crachoirs, poupées
médecin, mortiers…), nous permettant d’évoquer
l’herboristerie et la pharmacie. Nous découvrirons
également le cloître et ses somptueuses galeries.
Une petite incursion au sein du musée du Service
de Santé des Armées nous amènera à Ambroise
Paré, J.D. Larrey jusqu’à la création de la Croix
Rouge et de la Convention de Genève.
Nous terminerons dans l’église du Val de Grâce sous la somptueuse coupole de Mignard :
ors et fastes du XVIIe siècle et splendide maître-autel ! n

Prix adhérent : 21 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

L’hôtel de Soubise        
Visite guidée (Paris)

L'Hôtel de Soubise, édifié à la
fin du règne de Louis XIV sur
la demande de la famille de
Rohan-Soubise, est l’une des
premières demeures pari-
siennes de style rocaille. Ses
décors remarquables, dont la
réputation dépassera les
frontières du royaume, ont
été réalisés sous l’impulsion
du célèbre architecte Ger-
main Boffrand.
En 1808, Napoléon Ier affecte
l’hôtel particulier aux Archives impériales, modifiant ainsi la vocation des lieux. Depuis 1867,
la demeure abrite le musée des Archives Nationales, un parcours permanent constitué de
documents emblématiques de l’Histoire de France. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Exposition « Aerodream, architecture et structures
gonflables »       
Visite guidée (Paris)

L'exposition Aerodream, conçue par le Centre
Pompidou-Metz en co-production avec la Cité
de l’architecture & du patrimoine, s'attache à
cerner un véritable phénomène culturel, à tra-
vers la découverte de plus de 250 œuvres et un
parcours spécifique de gonflables monumen-
taux dispersés dans les galeries permanentes
de la Cité. 
Dans les années 60 et 70 où l’on proclamait : “ le
plastique c’est fantastique ! ”, les architectes,
artistes et designers pensèrent à de nouvelles
façons de faire des œuvres d’art, des meubles, des maisons et des villes en utilisant les structures
gonflables en plastique. Prouesses techniques légères et économiques, elles révolutionnèrent
aussi nos modes de vie arborant fièrement les symboles d’une nouvelle société libérée. n

• Ce prix comprend : réservation, billet d’entrée et guide conférencier.

MA
RD

I 1
ER

FÉ
VR

IE
R 

La Tour Jean Sans Peur et le quartier Montorgueil        
Visite guidée (Paris)

À deux pas du quartier des Halles qui fut
le ventre de Paris durant huit siècles, nous
visiterons l'étonnante Tour Jean Sans
Peur, haut lieu de deux vestiges médié-
vaux : celui de l'enceinte de Philippe Au-
guste du XIIe siècle et de l'Hôtel du Duc
de Bourgogne au XVe siècle, demeure
d'une figure controversée durant la guerre
de 100 ans. 
Ensuite, nous déambulerons autour de la
rue Montorgueil, agréable rue commer-
çante en majorité piétonne et dédiée à la
gastronomie, pour découvrir l’admirable passage du Grand Cerf, la curieuse rue Marie Stuart,
La Comédie Italienne, le terrible Lacenaire, le célèbre restaurant l'Escargot et enfin le Pilori des
Halles. Une visite riche en histoires et anecdotes ! n

Prix adhérent : 19 €           Métro Départ : 14h20
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Espace Dali            
Visite guidée (Paris)

Pénétrez dans l’univers surréaliste
de ce maître espagnol ! Dali ren-
contre dès 1970 Beniamino Levi,
marchand d’art et collectionneur
encore vivant aujourd’hui. L’idée
lui vient de transformer ses ta-
bleaux en sculptures et estampes. 
Le site présente les œuvres issues
de la collection privée de M. Levi,
ainsi que des pièces mises en
vente sur le marché de l’art actuel.
L’Espace Dali vient d’être rénové
depuis son ouverture en 1991, pro-
fitez-en ! Une entrée dans son art
sous le signe du rêve… n

• Ce prix comprend : droit de parole, billet d’entrée et guide conférencier.

Prix adhérent : 26 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Exposition « Picasso l'étranger »      
Visite guidée (Paris)

On a l’impression que tout a été dit sur Picasso, l’artiste
mythique du XXe siècle. Aucune œuvre n’a provoqué autant de
passions, de débats, de polémiques que la sienne. Mais qui a
conscience aujourd’hui des obstacles qui pavèrent la route du
jeune artiste, convaincu de son génie, qui débarque à Paris en
1900 sans parler un mot de français ?  
Pourquoi en 1940, alors qu’il est célébré dans le monde entier,
sa demande de naturalisation française est-elle refusée ?
Pourquoi son œuvre reste-t-elle invisible dans les musées de son
pays d’accueil jusqu’en 1947 ?  Pendant quarante ans, dans les
administrations françaises, Picasso sera perçu comme un intrus,
un étranger, un homme d’extrême gauche, un artiste d’avant-
garde - autant de stigmates dont il ne parla jamais à personne,
mais qui marquèrent indéniablement son quotidien. n
• RDV 10 minutes avant : arrêt du bus 169 Mairie d'Issy direction Hôpital Georges Pompidou
• Ce prix comprend : entrée et visite guidée.

Prix adhérent : 23 €                                   169 T3a Départ : 13h20
Prix à la carte : 27 €                                  Sortie demi-journée
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La Bibliothèque de l’Arsenal       
Visite guidée (Paris)

La Bibliothèque de l’Arsenal doit son nom
à sa situation au cœur de l’ancien Arsenal
fondé par Louis XII et réaménagé au début
du XVIIe siècle pour Sully.  
Il offre au visiteur un somptueux décor,
dont le cabinet de La Meilleraye, bel exem-
ple du style Louis XIII, le salon de musique,
témoignage du style rocaille, la célèbre ga-
lerie des « femmes fortes », et les salons
ayant abrité les soirées littéraires de Ma-
dame de Genlis et de Charles Nodier.
Les collections proviennent d’abord de la
passion bibliophilique d’un amateur
éclairé, Antoine-René d’Argenson, Marquis de Paulmy, Ministre et Ambassadeur. Il avait
rassemblé une immense collection à caractère encyclopédique, composée de livres
imprimés, manuscrits, estampes, cartes, monnaies et médailles. n

• Ce prix comprend : réservation, guide conférencier et audiophones.

Prix adhérent : 23 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée
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La nouvelle Bibliothèque Nationale de France          
Visite guidée (Paris)

Grand projet porté par le Président Mitterrand qui
voulait doter la France d'une bibliothèque mo-
derne et adaptée aux nouveaux enjeux de conser-
vation, de protection et de diffusion du savoir, le
nouveau site de la Bibliothèque Nationale a été
source de polémiques et de fascination. 
Dominique Perrault, son tout jeune architecte,
imagina une bibliothèque dans les airs et sous la
terre, marquée par quatre livres ouverts sur la
ville, avec en son centre, un vide luxueux occupé par une forêt interdite. Il imagina aussi des in-
térieurs soignés où le béton, le bois, le verre et le métal donnent aux espaces une grandeur mo-
derne propice à la lecture et à la réflexion. Ces intérieurs sont devenus aujourd'hui des écrins
magnifiques pour des œuvres d'art contemporaines et anciennes comme les spectaculaires
globes de Coronelli que Louis XIV reçut en cadeau.n
Attention : les espaces ouverts aux visiteurs seront accessibles au groupe. Les espaces de consultations pour le grand
public et pour les chercheurs étant réservés aux lecteurs, ils ne seront pas accessibles mais resteront bien visibles des
couloirs extérieurs. Aucun accès possible aux réserves dans les tours et en sous-sol, ni dans la forêt intérieure.

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Histoire et architecture de Radio France        
Visite guidée (Paris)

Des studios de radio aux grandes salles de concert,
découvrez la Maison de la Radio et de la Musique et
toute son histoire. De sa construction à sa réhabilita-
tion, de la Guerre froide aux nouvelles technologies,
50 ans d’histoire se dévoilent sous vos yeux ! On re-
connaît sa silhouette ronde et massive, on sait qu’elle
se trouve face à la Seine, avenue du Président Ken-
nedy, mais en dehors des émissions enregistrées en
public, elle était jusqu'à présent un lieu de travail es-
sentiellement réservé aux professionnels et à leurs in-
vités. Depuis sa rénovation, de nouveaux espaces
sont accessibles au public, à nous de les découvrir
dans toutes ses dimensions. n

• Rendez-vous : au départ du bus ligne 123, station
« Mairie d'Issy », direction Porte d’Auteuil • Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée et
guide conférencier.

Prix adhérent : 17 €           123 Départ : 13h25
Prix à la carte : 21 € 72 Sortie demi-journée

       

BUS

       

       

       

       

« La Machine de Turing » 
Spectacle au Théâtre du Palais Royal (Paris)

Turing a construit une machine pensante qui se
révélera être le premier ordinateur. Contraint au
silence par les services secrets, il fut condamné
pour homosexualité, avant de se suicider en cro-
quant une pomme empoisonnée rappelant
étrangement un célèbre logo… « Vous est-il déjà
arrivé de détenir un secret, un grand secret ?
Non ? Dans ce cas, vous ignorez combien il peut
être difficile de le garder pour soi. De toutes les
choses immatérielles, le silence est l’une des
plus lourde à porter. Et justement, sa vie était
remplie de secrets…  Avez-vous déjà entendu
parler de l’Enigma ? Alors, c’est le moment d’être
bien attentif. » n

• Places en catégorie Or. 
• Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 40 €           Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 55 € Sortie demi-journée
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La Cathédrale russe Saint-Alexandre Nevsky       
Visite guidée (Yvelines)

Consacrée en 1861, la cathédrale russe est un joyau
d’architecture moscovite du XVIe siècle. Après avoir
admiré les somptueuses mosaïques en façade et
ses imposantes flèches, nous aurons l’autorisation
spéciale de pénétrer dans la crypte, où nous évo-
querons l’histoire du peuple russe et les rites et tra-
ditions de l’orthodoxie russe à travers de
remarquables peintures. 
La visite de l’église haute nous conduira sous une
impressionnante coupole qui culmine à 30 mètres
et devant l’iconostase (Portes sacrées). 
Les icônes et leur grammaire, la table des morts et
le mémorial de Nicolas II achèveront la visite sans
oublier les personnalités illustres qui ont arpenté
les lieux. n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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Les Missions étrangères, de la chapelle au  jardin 
Visite guidée (Paris)

Depuis le XVIIe siècle, des milliers de prê-
tres missionnaires sont partis d'ici pour
aller évangéliser les peuples d'Asie. Cette
visite vous ouvre les portes d'un patri-
moine exceptionnel qui raconte leur his-
toire. À l’aube du XVIIe siècle, l’Église
catholique est marquée par un profond re-
nouveau qui se manifeste dans de nom-
breux domaines, comme la formation du
clergé, l’affirmation des dogmes et du rôle des sacrements ou la construction de nouvelles
églises. L’Église est aussi animée du souci de diffuser la foi chrétienne vers des horizons plus
lointain au cours de missions. La Société des Missions étrangères de Paris est fondée en 1658
pour former en envoyer en Extrême-Orient des prêtres missionnaires. 
Cette visite rare permet de découvrir l’histoire passionnante de cette communauté et de com-
prendre son action actuelle. La visite sera aussi l’occasion de découvrir la chapelle de l’Épiphanie,
la crypte et la salle des Martyrs ainsi que l’immense jardin. n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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Spectacle  au Cirque Bormann (Paris)

Le Cirque Bormann vous présente ce spectacle qui vous fera vivre une
expérience unique sous son chapiteau baroque et authentique. 
Effets scéniques et sonores, prouesses techniques et humour seront
au rendez-vous. « Depuis plusieurs années, une machine infernale
à voyager dans le temps demeure au Cirque Bormann, bien gardé
par Augustam, le Clown du Cirque. Il suffira d’une rencontre
improvisée avec un explorateur, Monsieur Lewis, pour que celle-ci
reprenne vie et laisse place à toutes les péripéties à travers le temps ».
Pendant deux heures, la troupe présente le meilleur de son héritage passé,
avec des tours de jonglage, des acrobaties, du dressage de chevaux, et réserve des surprises
aux petits et grands, comme les effets lumineux et la présence de dinosaures !n

• Spectacle subventionné pour les familles isséennes par l’Office de Tourisme • RDV 10
minutes avant : arrêt bus 169 Marie d'Issy direction Hôpital Georges Pompidou  •  Une place
adulte achetée une place offerte pour enfant de 3 - 10 ans  •  Places tribune de face. 

SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent : adulte/enfant : 12 €           169 Départ : 14h20
Prix à la carte : adulte/enfant : 20 € Sortie demi-journée
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Les coulisses de la Cité du Cinéma       
Visite guidée (Paris)

Plongez dans l’univers du Cinéma
au cœur d’une ancienne centrale
électrique construite début 1900,
réhabilitée en temple du 7e Art par
Luc Besson. Au programme : Ave-
nue des studios, ateliers décors,
écoles de cinéma, anecdotes et se-
crets de tournages… 
Vous comprendrez alors comment
tous les métiers du cinéma, repré-
sentés au sein de la Cité, travaillent
en synergie autour d’une même passion. Avec votre guide, vous explorerez l’immense Nef de
verre et d’acier de plus de 200m sous 18 mètres de haut, où trônent décors et costumes originaux
de films légendaires tel le « 5ème Elément ». Vous emprunterez ensuite le célèbre escalier du film
« Léon » qui vous mènera aux portes des studios. Vous accéderez à un des 9 plateaux de tour-
nage (hors activité) dont la superficie s’échelonne de 600 à 2 000m² !  n

Prix adhérent : 23 €           Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée
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Exposition « Julie Manet, la mémoire impressionniste » 
Visite guidée (Paris)

Le musée Marmottan Monet organise la première exposition ja-
mais consacrée à Julie Manet, fille unique de Berthe Morisot et
nièce d’Edouard Manet. Légataire de Julie Manet par l’intermé-
diaire de ses enfants, dépositaire du premier fonds mondial de
l’œuvre de Berthe Morisot mais aussi des collections de la fa-
mille, le musée Marmottan Monet souhaite apporter un éclairage
sur le rôle de Julie Manet dans la vie des arts.
L'exposition mettra en évidence trois aspects de son parcours.
Une première section évoquera son enfance et son adolescence
et permettra de présenter son cercle familial et amical. La section
suivante soulignera l’œuvre de collectionneur de Julie Manet et
de son époux Ernest Rouart. Une dernière section sera dédiée
aux nombreux dons, legs et dations effectués par Julie Manet et
son entourage en faveur des musées français et plus généralement à l’œuvre de promotion or-
chestrée par la famille afin de valoriser l’œuvre de Berthe Morisot et d’Edouard Manet. n
• Rendez-vous : place Lafayette à Issy-les-Moulineaux, pour emprunter le RER C. • Prévoir vos titres de
transport • Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée, guide conférencier et audiophones.

Prix adhérent : 33 €           RER C Départ : 13h30
Prix à la carte : 38 € Sortie demi-journée
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Visite exclusive du Musée Yves Saint-Laurent          
Visite guidée (Paris)

Venez découvrir l’exposition-évènement « Yves
Saint Laurent, Les coulisses de la haute couture à
Lyon » qui avait attiré plus de 80 000 visiteurs lors
de sa présentation au musée des Tissus de Lyon !
Le génie d’Yves Saint Laurent, souvent reconnu
pour le caractère unique de ses créations, réside
également dans sa connaissance des tissus. 
Cette exposition met donc en lumière sa
collaboration avec les plus grandes maisons de
haute couture lyonnaises. Grâce à une visite du
musée avant ouverture au public, l'Office de Tourisme vous invite à découvrir le processus créatif
d’Yves Saint Laurent, intimement lié au savoir-faire lyonnais. Crêpes, mousselines, taffetas et
velours n’auront alors plus de secrets pour vous…  n

Rendez-vous : place Lafayette à Issy-les-Moulineaux, pour emprunter le RER C • Prévoir vos
titres de transport • Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée, guide conférencier et
audiophone.

Exposition « Picasso - Rodin »           
Visite guidée (Paris)

Pour la première fois, le Musée Rodin et le Musée National Picasso-
Paris s’unissent afin de présenter cette exposition-événement «
Picasso-Rodin ». Ce partenariat exceptionnel entre deux grands
musées monographiques offre un regard inédit sur ces artistes de
génie qui ont ouvert la voie à la modernité dans l’art. Leurs chefs-
d’œuvre sont présentés simultanément au sein des deux monuments
historiques qui abritent ces musées nationaux. L’exposition invite à
une relecture croisée des œuvres de Rodin (1840-1917) et Picasso
(1881-1973), ces grands artistes ayant bouleversé les pratiques
artistiques de leur temps pour les générations à venir. 
Il ne s’agit pas de montrer ce que Picasso a emprunté à Rodin, mais
plutôt d’examiner les convergences signifiantes qui apparaissent entre
l’œuvre de Rodin et plusieurs périodes de la production de Picasso. À leur façon, ils inventent un
nouveau mode de représentation, expressionniste chez Rodin, cubiste chez Picasso. n

Rendez-vous : Issy-les-Moulineaux, pour emprunter le RER C • Prévoir vos titres de transport
• Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée, guide conférencier et audiophone.

Prix adhérent : 25 €           RER C Départ : 9h15
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée

       

              

       

       

Prix adhérent : 34 €                                     Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 39 €                                    Sortie demi-journée
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Les catacombes de Paris       
Visite guidée (Paris)

À la fin du XVIIIe siècle de grands problèmes de
salubrité liés aux cimetières de la ville entraînent la
décision de transférer leurs contenus sous terre. 
Les autorités parisiennes choisissent un site facile
d’accès, situé alors en dehors de la capitale : les
anciennes carrières de la Tombe-Issoire, sous la
plaine de Montrouge. 
Les premières évacuations ont lieu de 1785 à 1787 et
touchent le cimetière le plus important de Paris, les
Saints-Innocents. 
Le site est consacré "Ossuaire municipal de Paris" le
7 avril 1786 et s’approprie dès ce moment le terme
mythique de "catacombes", en référence aux
catacombes de Rome, objet de fascination publique
depuis leur découverte. n

• Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.   

Prix adhérent : 25 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

L'Institut de France        
Visite guidée (Paris)

« Protecteur des arts, des lettres et des
sciences », telle est la devise de l’Ins-
titut de France qui a pris place dans
l’ancien collège des Quatre Nations,
fondé au XVIIe siècle par le cardinal
Mazarin. Ce nom avait été choisi en ré-
férence aux provinces nouvellement
conquises par le jeune Louis XIV : la
Catalogne, l’Alsace, l’Artois et Pignerol
(actuelle Italie). 
Ce n’est qu’après la Révolution que
l’Institut de France s’y installe. Il abrite
les différentes académies et leur
époustouflante bibliothèque : la bibliothèque Mazarine. Dans ces lieux fastueux, les
“immortels” se réunissent et œuvrent pour la protection de notre patrimoine, matériel et
immatériel. À découvrir absolument tant les occasions sont rares…n

• Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée, guide conférencier et audiophone.

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Musée des années 30         
Visite guidée (Boulogne)

Sur 4 étages, le musée présente du mo-
bilier, des maquettes, des sculptures et
des peintures. Une plongée de 1920 à
1940, à l’époque de Joséphine Baker, de
la Croisière Jaune et du Normandie. De
nombreux artistes comme Robert Mallet-
Stevens, Paul Belmondo, Juan Gris, Paul
Jouve ou Tamara de Lempicka investis-
sent la scène artistique. 
Nous aurons l’occasion de découvrir leurs
œuvres, sans cesse à cheval entre tradi-
tion et modernité. Une véritable immer-
sion dans une époque passionnante !n

• Rendez-vous au départ de bus ligne 123, Station « Mairie d'Issy », direction Porte d'Auteuil-
Métro • Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée, guide conférencier et audiophones.

Musée de la Chasse et de la Nature          
Visite guidée (Paris)

Fermé pour travaux d’agrandissement de-
puis le 1er juillet 2019, le Musée de la
Chasse et de la Nature rouvre ses portes
avec un parcours augmenté d’un étage
composé de six nouvelles salles traversant
les hôtels Guénégaud et Mongelas. 
Les collections permanentes : peintures,
dessins, sculptures, tapis, tapisseries, or-
fèvrerie, céramiques, armes, trophées, ar-
mures, meubles, objets d’art, installations,
photographies, vidéos… sont présentées
dans une muséographie originale associant les œuvres à des animaux naturalisés et à des
éléments d’interprétation. Conçu comme un belvédère ouvrant sur l’espace sauvage, le musée
permet d’appréhender – en plein Paris – l’animal dans son environnement. Cette proposition
est fidèle à l’esprit qu’ont souhaité les fondateurs, celui d’une « maison d’amateur d’art ». n

• Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée et guide conférencier.

Prix adhérent : 20 €           123 Départ : 13h20
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 27 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Château de Fontainebleau        
Visite guidée (Seine-et-Marne)

Entrez dans plus de huit siècles d'Histoire de France,
et découvrez les salles somptueuses du Château.
Avec plus de 1500 pièces, le domaine du
Château de Fontainebleau regorge de trésors
à découvrir. 
Du Moyen-âge à l'Empire puis la
République, tous les rois, empereurs et
présidents de France sont passés au moins
une fois à Fontainebleau.
Votre guide vous emmène à explorer les
Grands Appartements, mais aussi les appar-
tements privés de l'Empereur Napoléon
Bonaparte ou encore l'exceptionnel théâtre
Impérial de Napoléon III. Sans oublier les écrins
somptueux des jardins et parc du domaine. Votre

guide saura vous faire partager des
anecdotes insolites de la Maison
des Siècles et s'adaptera à vos attentes. n

• Ce prix comprend : trajet aller/retour en autocar, visite guidée,
billet d'entrée, audiophone et petite collation • Prévoir des
chaussures confortables • Visite subventionnée pour les
Isséens par l'Office de Tourisme • Sortie non remboursable.

Prix adhérent : 40 €           Autocar Départ : 12h45
Prix à la carte : 46 € Sortie demi-journée
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Le Paris des sciences et le Musée Curie           
Visite guidée (Paris)

Dans le prolongement du Quartier latin, les anciens
espaces du couvents sont depuis deux siècles dédiés
aux sciences et à la recherche. Nous découvrirons un
campus mythique riche en trésors cachés, nous irons
sur les pas des savants d'hier et d'aujourd'hui et de
leurs grandes découvertes : laboratoires Pasteur et
l'Institut Curie, ENS, PCI, Agro, Géo, Océano. 
Situé au cœur du « campus Curie » dans le quartier
du val de Grâce et à deux pas du Panthéon où
reposent Pierre et Marie Curie depuis 1995, le musée
Curie est constitué d’un espace d’exposition permanente, du bureau, du laboratoire et du
jardin de Marie, ainsi que d'un centre d’archives. On y découvrira l’histoire de la découverte
de la radioactivité et de ses premières applications médicales avec la radiothérapie, mais aussi
l'histoire incroyable d'une famille aux 5 prix Nobel, à l'origine d'une des plus grandes
découvertes du XXe siècle. n

• Ce prix comprend : droit de parole, billet d'entrée, guide conférencier et audiophone •
Merci de prévoir vos titres de transport.

Dans les coulisses de l’UNESCO
Visite guidée (Paris)

Située dans le septième arrondissement de
Paris, à proximité du Champ-de-Mars et de la
Tour Eiffel, la Maison de l’UNESCO abrite le
siège de l’agence spécialisée de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) depuis 1958. Trésor
de l’architecture moderne, elle est le fruit de la
collaboration entre plusieurs figures embléma-
tiques du XXe siècle, dont les trois architectes
Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Luigi Nervi.
Cette visite guidée vous permettra de décou-
vrir son fonctionnement et les valeurs qu’elle porte. Accompagné(e) par votre guide conférencier,
vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement, comme ses impressionnantes
salles de conférences, ses passerelles, ses couloirs en béton, son jardin japonais ou encore l’es-
pace de méditation conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite la Maison de
l’UNESCO : de Miró à Picasso, de Giacometti à Calder, une collection unique et insoupçonnable

Prix adhérent : 24 €                                     Métro 27 Départ : 9h10
Prix à la carte : 28 €                                     Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 18 €                                Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 22 €                               Sortie demi-journée
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Les coulisses du Stade de France
Visite guidée (Seine-Saint-Denis)

Le Stade de France vous ouvre ses portes et
vous accueille dans une ambiance encore im-
prégnée des plus belles émotions des com-
pétitions sportives.Vous commencerez votre
parcours par la visite des tribunes d’où vous
pourrez admirer un panorama imprenable. 
En véritable privilégié, votre guide vous per-
mettra d’accéder aux vestiaires des joueurs,
puis vous emprunterez le tunnel qui mène au
terrain. Fermez les yeux et ressentez l’émotion des 80 000 spectateurs en délire lors des plus
grands matchs comme si vous y étiez. Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’histoire du
stade, son architecture unique et les stars qui ont foulé sa belle pelouse et ses couloirs.
Mais il n’y a pas que du foot au stade ! La plus grande enceinte sportive et culturelle de France
accueille non seulement des compétitions de haut niveau, mais aussi des spectacles et manifes-
tations de grande envergure. Une visite exceptionnelle dans les pas de Zidane et Griezmann pour
découvrir tous les secrets du Stade de France ! n
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« Cabaret de l'Exil », la nouvelle création du Théâtre
Zingaro
(Aubervilliers)

37 ans après la création de son premier "Cabaret
équestre", Bartabas revient à cette forme
conviviale pour partager les musiques et chansons
qui rappellent un pays quitté mais jamais oublié
et renouent le lien secret vers des racines
ancestrales. Ce premier Cabaret de l'exil célèbrera
la culture yiddish et les musiques klezmer des
communautés juives d'Europe de l'Est. 
Bartabas invite les musiciens du Petit Mish-Mash
et le comédien Rafaël Goldwaser à se joindre à sa
tribu mi-hommes mi-chevaux, pour un cabaret
joyeux et nostalgique aux couleurs de Chagall. Une invitation au voyage à découvrir
fraternellement, autour d'un verre de vin chaud, au Fort d'Aubervilliers dans le Théâtre équestre
Zingaro toujours réinventé. n

• Spectacle à 17h30 • Durée du spectacle : environ 2h.

Prix adhérent : Cat. Or : 40 € / Cat. 1 : 35 €                 Métro Départ : 16h20
Prix à la carte : Cat. Or : 55 € / Cat. 1 : 45 €       Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 10h20
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 45 €           Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 55 € Sortie journée
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La crypte archéologique du parvis de Notre-Dame          
Visite guidée (Paris)

En découvrant les bâtiments qui se sont
succédé sur le site, de l’Antiquité au XXe

siècle, le visiteur remonte le fil du
temps.
Quai du port de l’antique Lutèce,
établissement de bains publics gallo-
romain, mur d’enceinte du début du IVe

siècle, sous-sol de l’ancienne chapelle
de l’Hôtel-Dieu, restes médiévaux de la
rue Neuve Notre-Dame, fondations de
l’Hospice des Enfants-Trouvés, tracés
des égouts haussmanniens : le passé,
antique, médiéval et classique revit.
Ranimant la mémoire d’un des plus anciens quartiers parisiens, la crypte montre comment
la ville, depuis plus de deux mille ans, n’a cessé de se reconstruire sur elle-même. n

Une journée à Nogent-sur-Seine
Visite guidée (Aube)

Le Groupe EDF nous ouvre les portes de la centrale nu-
cléaire de Nogent-sur-Seine le temps d’une balade afin
de nous faire découvrir le fonctionnement de cette in-
frastructure qui produit 4 % de l’électricité en France.
De sa construction à sa maintenance, en passant par
son impact sur l’environnement ou les différentes bar-
rières de sûreté, de nombreux thèmes seront abordés
lors de cette visite afin de nous familiariser avec une
technologie parfois contestée. Repas dans un restaurant de Nogent-sur-Seine. 
Nous aurons aussi l’opportunité de visiter le Musée de Camille Claudel, car c’est ici que Camille
Claudel, adolescente, affirma sa vocation de sculptrice lorsqu'elle y vivait avec sa famille. Au-
jourd'hui, une quarantaine de ses œuvres y sont exposées, faisant de cette collection la plus im-
portante du monde et permettant de découvrir l'ensemble de sa carrière artistique. À ses côtés,
les sculptures de Marius Ramus, Alfred Boucher ou encore Paul Dubois, tous trois nogentais à un
moment de leur vie, rappellent que Nogent-sur-Seine fut une ville de sculpteurs. n
• Ce prix comprend : les entrées, visites guidées, le déjeuner et trajet aller/retour en autocar • Sur le site, le groupe
sera divisé en 2 • Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme • Sortie non remboursable.

Prix adhérent : 22 €                                Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 27 €                               Sortie demi-journée
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Exposition « L'Odyssée sensorielle »         
Visite libre (Paris) 

Le Muséum national d'histoire naturelle vous propose une expérience
immersive : devenir des explorateurs dotés de perceptions
sensorielles accrues. La vue, l'ouïe et l'odorat vous rapprochent
ainsi des espèces vivantes, au cœur de huit écosystèmes. Les
images, tournées à travers le monde en 2020 et 2021, allient
poésie et technologie de pointe. Les paysages sonores, recréés
à partir d’ambiances naturelles, donnent l’illusion d’être dans
la savane africaine ou en compagnie des cachalots. Les odeurs
sont utilisées à un tel niveau de nuances pour la première fois,
avec un travail minutieux de création de fragrances.
Un lac salé du Kenya, les profondeurs de l’océan, la canopée de la
forêt tropicale, le Grand nord ou sous la surface du sol : c'est une
immersion au cœur de la biodiversité qui est ici proposée. Cette exposition est le fruit d’un
travail collaboratif qui réunit des réalisateurs, muséographes, scénographes, ingénieurs,
développeurs, neuroscientifiques, plasticiens, parfumeurs, créateurs d'effets spéciaux
sensoriels ; mais également l'expertise scientifique des chercheurs du Muséum.n

• Attention : l'Odyssée Sensorielle n'est pas recommandée pour les moins de 3 ans. Les
poussettes sont fortement déconseillées. Les personnes souffrant d’épilepsie peuvent être
exposées à des sources lumineuses fortes au sein de cette exposition. Votre réservation
pour l'exposition vous donne droit à un billet d'entrée à la Grande Galerie de l'Évolution le
jour de votre visite • Visite subventionnée pour les familles isséennes par l'Office de
Tourisme.

Prix adhérent : adulte : 8 € / enfant : 6 €           Métro Départ : 9h20
Prix à la carte : adulte : 10 € / enfant : 8 € Sortie demi-journée
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Le Panthéon : de la basilique au Temple de la nation    
Visite guidée (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 se-
crets de sa coupole monumentale, sous la-
quelle se trouve le célèbre pendule de
Foucault.  
Au travers d’un ensemble pictural magistral,
nous évoquerons l’aspect politique de ce pro-
gramme et les amusantes facéties qu’il recèle.
La visite se poursuivra dans la crypte et nous
permettra d’envisager l’histoire de la panthéonisation et ses codes. Un certain nombre de
pensionnaires y séjournent, aussi nous irons saluer quelques illustres personnalités : Vol-
taire et Rousseau les plus anciens, 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

Croisière sur le canal Saint-Martin et la Seine           
Visite commentée (Paris)

Découvrez Paris autrement ! Laissez-vous sur-
prendre par cette croisière unique et atypique
qui allie les charmes du canal Saint-Martin, et
de la Seine du Paris historique.
Embarquez pour deux heures de balade com-
mentée. Au fil de l'eau, découvrez ce canal ar-
boré, autrefois le cœur des quartiers populaires,
habités par les titis parisiens et aujourd'hui un
quartier branché où les boutiques et les bistrots
tendance fleurissent. Passez un pont tournant,
deux écluses, des passerelles et sous la mystérieuse voûte de la Bastille. Après la traversée
du charmant port de plaisance de Paris, vous ferez alors votre entrée en Seine et bénéficierez
d'un superbe point de vue sur la cathédrale Notre-Dame. C'est le cœur de la capitale et ses
célèbres monuments : le Louvre, le musée d'Orsay, l'Assemblée Nationale et bien sûr la Tour
Eiffel qui s'offriront à vous et bien d’autres merveilles. n

• Ce prix comprend : réservation, visite guidée, petite collation • Sortie non remboursable.

Prix adhérent : 22 €          Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 30 €            Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 35 €  Sortie demi-journée
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Le quartier des Batignolles et le nouveau Palais
de justice                 
Visite guidée (Paris)

Cette balade vous propose d'aborder la notion
d'écoquartier et de développement durable appli-
quée à la création du nouveau quartier des Bati-
gnolles. D’abord petite ville aux portes de Paris puis
nouveau quartier incorporé de force à la capitale en
1860, les Batignolles se métamorphosent au-
jourd'hui en profondeur. L’écoquartier « Clichy-Ba-
tignolles » construit sur d’anciennes voies de chemin
de fer, inscrit ses immeubles de bureaux et de loge-
ments autour d'un grand parc urbain. Ici, production et économie d’énergie, recyclage des dé-
chets, préservation de la mémoire du lieu, qualité de vie et biodiversité atteignent les normes
écoresponsables actuelles. Cette balade vous en montrera les plus belles réalisations.
Nous terminerons par une visite des parties ouvertes au public du nouveau Palais de Justice de
Paris, qui veut donner une image plus moderne et plus chaleureuse de la justice. n

Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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Les personnalités autour de Malesherbes        
Visite guidée (Paris)

La rue Fortuny est un trésor de
belles demeures où résidèrent entre
autres Sarah Bernhardt, la Belle
Otéro, Edmond Rostand, mais aussi
Nicolas Sarkozy et Dominique de
Villepin…

Maupassant, Gounod, Proust et ses
modèles vécurent ou fréquentèrent
le quartier. Leurs hôtels sont tou-
jours là, prêts à vous conter leurs
histoires.n

Prix adhérent : 19 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Le Marais nord : quartier du Temple - Enfants Rouges
Visite guidée (Paris)

Découvrons l’abbaye médiévale
de Saint-Martin des Champs (au-
jourd’hui le CNAM et musée des
Arts et Métiers) ainsi qu’un quar-
tier chinois. Marchons dans les
pas de Ninon de Lenclos et des
Templiers, arpentons quelques
placettes et ruelles révolution-
naires avec Robespierre, admi-
rons le Carreau du Temple et
flânons au Marché des Enfants
Rouges. Nous découvrirons éga-
lement la Porte Saint Martin, les
passages entre Sébastopol et Saint-Martin, la Tour Verbois, la Gaîté Lyrique, St Nicolas des
champs, le Musée des Arts & métiers, le Pont aux Biches… n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 9h10
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Musée Bourdelle
Visite guidée (Paris)

Auguste Rodin habitait sur les hauteurs de
Meudon. Ce lieu, chargé de souvenirs, a
inspiré l’artiste jusqu’à un musée en plein
cœur du quartier de Montparnasse ! A 21
ans, le sculpteur Antoine Bourdelle a décidé
de quitter son sud natal pour s’installer en
plein cœur de Paris. Il a ainsi conçu tout au
long de sa vie un musée-atelier à échelle de
ses œuvres monumentales. Un véritable
voyage dans le temps, de l’Antiquité à
Auguste Rodin. Il a effectivement travaillé
pour ce grand sculpteur du XIXe siècle, et a
fréquenté son atelier, la villa des Brillants à Meudon. Tout en découvrant son travail personnel
dans un atelier atypique, vous en saurez plus sur l'auteur du Baiser et des Bourgeois de
Calais: comment naît une relation maître/élève?  n
• Ce prix comprend : les droits de parole, la réservation, l'entrée et le guide conférencier
 Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 14h05
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



35

ME
RC

RE
DI

 13
 AV

RI
L 

Le Pré aux Clercs                 
Visite guidée (Paris)

Visite guidée sur les terres de l’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, où l’Université de Paris possédait jadis un terri-
toire étendu appelé le Pré-aux-Clercs. Les étudiants de
l’Université venaient se détendre dans cette vaste plaine,
traversée de jolis ruisseaux et bordée de saules... 
C’est une armée d’étudiants qui affronta les moines de
l’abbaye revendiquant ces terres, devenues tantôt lieu pri-
vilégié des duels parisiens ou quartier d’accueil des Pro-
testants pourchassés, qui profitèrent habilement de cette
double juridiction…
À l’ombre du Musée d’Orsay, belles demeures et petites
ruelles révèlent le charme de ce quartier, où la Reine Mar-
got elle-même vint s’installer pour jouir de l’alliance de la
ville et des champs. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

LU
ND

I 1
1 A

VR
IL 

Promenade insolite autour du marché d’Aligre            
Visite guidée (Paris)

Promenade insolite autour du bouillon-
nant marché d’Aligre et ses puces jusqu’à
la promenade plantée : cour, jardin, lavoir
et passages oubliés. Partez à la décou-
verte de la célèbre Trôle et l’église Saint-
Antoine des Quinze Vingt, jusqu’à la
délicieuse promenade plantée, évocation
de l’ancienne ligne Paris-Vincennes. 
Nous découvrirons également le viaduc
des Arts ou les Champs Elysées de l’Est
parisien, ainsi que la pittoresque cité Cré-
mieux, réplique de Portebello road. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



VE
ND

RE
DI

 15
 AV

RI
L 

LU
ND

I 1
8 

AV
RI

L 

36

Visite guidée du jardin La Folie Saint-James          
Visite guidée (Paris)

C’est en 1777, sous le règne de Louis XVI,
en pleine mode des jardins anglo-chinois,
que le richissime Claude Baudard, Baron de
Sainte Gemmes sur Loire, décida la création
d’une folie, voisine de celle du Comte d’Ar-
tois à Bagatelle. La folie prit le nom de
Saint-James, car l’anglomanie sévissait en
France depuis le traité de Paris signé avec
l’Angleterre en 1763.
L’architecte Jean Baptiste Chaussard fut
chargé d’édifier les bâtiments. Et c’est à
François Joseph Bélanger, qui avait voyagé en Angleterre et qui travaillait tout près à
Bagatelle, que furent confiés l’aménagement du parc de 12 ha et la création de nombreuses
fabriques : 3 kiosques chinois, une laiterie, une pompe à feu de style gothique, un pavillon
turc, un pont palladien, une glacière, un canal de 280 m de long, une ferme rustique et
surtout le fameux grand rocher qui subsiste de nos jours. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Les Francs-maçons, mythes et révélations                 
Visite guidée (Paris)

La franc-maçonnerie est née en Grande Bre-
tagne au début du XVIIIe siècle et s’est rapi-
dement répandue en Europe, accompagnant
la démocratie et l’écartement de la religion
dans le débat public. Son organisation com-
plexe, son goût du symbolisme et du secret,
son système de cooptation, ses grades obs-
curs et son enseignement empreint de réfé-
rences bibliques ont contribué à répandre sur
elle un voile de mystère et de fantasmes… Et
bon nombre d’idées reçues !
C’est à la fois l’histoire séculaire des francs-maçons, les figures marquantes de cet ordre,
son organisation, ses rites et son influence que cette visite guidée vous propose de découvrir.
À l’instar de leur importance dans la philosophie maçonnique, les « symboles » seront mis
à l’honneur au cours de cette promenade historique au cœur de deux quartiers embléma-
tiques – Saint Germain et le Palais Bourbon. n

Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h55
Prix à la carte : 20 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



Musée de l’Air et de l’Espace        
Visite en autonomie (Le Bourget)

Le musée de l’Air et de l’Espace est le plus ancien musée
aéronautique existant. Initialement installé à Chalais-
Meudon, il est aujourd’hui sur le site de l’Aéroport du
Bourget. Le visiteur découvre plus de 150 avions
originaux, de nombreux objets d’art sur le thème des
ballons des XVIIIe et XIXe siècles. Des objets spatiaux,
dont les maquettes grandeur nature des fusées
Ariane 1 et 5, sont également exposés. Le musée est
le seul à posséder deux avions Concorde. Vous
apprécierez la montée à bord d’un Boeing 747 pour une
visite intégrale. Le planétarium permet d’en apprendre
plus sur les planètes et le système solaire. En famille,
participez à une quarantaine de manipulations ludiques et
interactives autour de l'air et de l'espace. n

• Sortie subventionnée pour les familles isséennes par l’Office de Tourisme.
• Ce prix comprend : les entrées et trajet aller/retour en autocar.
• Repas non inclus – snack et restaurant possible sur place.
• Visite d'environ 2 h 30 en autonomie • Billet check-in + Boarding + Planète Pilote.
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SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent : adulte : 15 € / enfant : 8 €           Autocar Départ : 9h10
Prix à la carte : adulte : 25 € / enfant : 15 € Sortie demi-journée
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Dans le quartier chinois           
Visite guidée (Paris)

Bienvenue à Chinatown, le plus grand
quartier chinois de Paris et d'Europe ! 
En passant sous une anamorphose
monumentale « Mén, la porte », vous
entrerez dans l'histoire de la commu-
nauté asiatique avec ses traditions, ses
coutumes et sa vie quotidienne. Un
voyage au cœur de ce triangle d’or où
vous découvrirez deux temples boud-
dhiques inattendus aux rituels très
précis, des fresques murales géantes
aux emblèmes du dragon et de la grue… L'activité des rues, les commerces et supermarchés
débordant de produits alimentaires exotiques et d'objets de décoration vous fascineront… Les
restaurants de pho ou de canards laqués en devanture aiguiseront vos sens de mille saveurs,
couleurs, odeurs, pour un dépaysement total et inattendu ! n

Prix adhérent : 19 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Luxe autour du quartier Saint Honoré              
Visite guidée (Paris)   

Les symboles de l’art de vivre fran-
çais sont pour beaucoup regrou-
pés entre la place Vendôme et le
quartier Saint-Honoré. 
Cette promenade évoque pour
vous l’histoire des grandes mai-
sons comme Chaumet, Cartier,
Hermès ou Lanvin et tout en admi-
rant de superbes vitrines, permet
de découvrir les dernières transfor-
mations du Paris du luxe.n

Prix adhérent : 19 €           Métro Départs : 13h45
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Le château de Vincennes                
Visite guidée (Paris)

Cette visite vous permettra de découvrir
les recoins et l'histoire du château de Vin-
cennes, le plus vaste château royal exis-
tant aujourd'hui. 
Forteresse érigée du XIVe au XVIIe siècles,
l'édifice est une affirmation du pouvoir
royal.
Bâti pour protéger la capitale, il permet
aussi au roi de trouver un refuge lors des
soulèvements. 
Il est le château officiel de la monarchie
française jusqu'en 1682 quand Louis XIV s'installe à Versailles. n

• Ce prix comprend : les droits de parole, la réservation, l'entrée et le guide conférencier
 Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.
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Prix adhérent : 25 €           Métro Départ : 9h30
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée
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Exposition « Gaudí »            
Visite guidée (Paris)

Au Musée d’Orsay, pour la première fois depuis cin-
quante ans en France, une exposition de grande en-
vergure est consacrée au maître de l’Art Nouveau.
Antoni Gaudí (1852-1926), architecte et créateur de
génie, a marqué l’Espagne au tournant du XXe siècle
et continue de fasciner de nos jours. Vous découvrirez
l’extraordinaire créativité de cet artiste, porteuse des
bouleversements à l’œuvre dans la Catalogne de la fin
du XIXe siècle, et qui s’exprime autant dans les détails
de son mobilier qu’à l’échelle d’un projet architectural
hors du commun : la Sagrada Familia à Barcelone.
La muséographie, immersive, présente notamment des ensembles de mobilier jamais exposés
en France. Elle offre une nouvelle vision de l’artiste en tant que figure unique et singulière, ayant
exercé dans une Catalogne en plein bouleversements sociaux, politiques et urbanistiques.n

• Ce prix comprend : l’entrée, visite guidée et audiophones • Visite subventionnée pour les
Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 30 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 40 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       



MA
RD

I 2
6 

AV
RI

L 
JE

UD
I 2

8 
AV

RI
L 

40

Le quartier de la Bibliothèque nationale, côté sud                   
Visite guidée (Paris)

Entreprise dès 1991, la construction du
nouveau quartier “Paris - Rive gauche” a
été source d’une véritable stimulation
dans le monde de l’architecture et de l’ur-
banisme en France. Toujours en construc-
tion aujourd’hui, ce quartier nous livre
une promenade pleine de surprises et
d’architecture contemporaine. 
Ce quartier est divisé en sept secteurs,
chacun conçu par un architecte-urbaniste
différent. Il en découle d'une grande di-
versité des approches urbaines et architecturales : ville fermée et ville ouverte alternent
avec des espaces végétalisés, de nouvelles constructions éclectiques et des bâtiments pa-
trimoniaux.
Notre balade s’attachera aussi à évoquer la suite de cette opération urbaine qui s’avance
maintenant hors des limites de Paris avec les fameuses et controversées tours Duos de Jean
Nouvel qui annoncent le Grand Paris. n

Prix adhérent : 16 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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Le Musée de Montmartre  
Visite guidée (Paris)  

Au 12 de la rue Cortot, il y a une
grande porte entr'ouverte sur un
jardin. La pousser, s'introduire
dans l'un des lieux les plus char-
mants de Paris. 
Au fil des riches collections du
musée, partez à la découverte de
l'histoire de l'ancien village et des
grands noms des arts et du spec-
tacle qui ont marqué la Butte de
leur présence. Agrandi et complètement réaménagé en 2012, le musée de Montmartre occupe
désormais deux belles demeures anciennes. Il est prolongé par un vaste et pittoresque jardin
dominant la vigne. Dans un cadre intimiste, ses collections font revivre le passé du quartier, ses
lieux mythiques et ses nombreuses personnalités artistiques.n

• Ce prix comprend : réservation, billet d'entrée, guide conférencier et audiophones.

Prix adhérent : 31 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 37 € Sortie demi-journée
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Les Hortillonnages d'Amiens        
Visite guidée (Somme)

Aux portes de la ville et du quartier Saint-Leu, les
hortillonnages présentent une mosaïque exceptionnelle
de jardins flottants entrecoupés de canaux. 
Les Hortillonnages d’Amiens existeraient depuis
l’Antiquité. Ils sont situés dans l’ancien lit de la
Somme, naturellement marécageux. Le nom du site
provient du latin « hortus » qui signifie jardin.
Aujourd’hui, plus de mille propriétaires partagent cet
espace verdoyant de 300 hectares pour leurs activités
de maraîchage ou leurs loisirs tels que le jardinage, la
pêche, l’observation de la nature… Cet écrin de verdure
bercé par le fil de l’eau invite à la contemplation et au repos.
Puis, plongez dans le monde imaginaire de Jules Verne ! En 1882, Jules
Verne et sa famille s’installent dans un hôtel particulier du XIXe siècle, à l’angle de la rue Charles
Dubois et du boulevard Longueville. Jules Verne a 54 ans, il est au sommet de sa gloire. C’est
dans cette maison où il vécut dix-huit ans qu’il écrit la majorité de ses Voyages extraordinaires.
Après d’importants travaux de rénovation, la maison offre un espace muséographique où se
mêlent l’univers imaginaire et le quotidien du célèbre écrivain. On y trouve de nombreux
ouvrages ayant appartenu à l’auteur et plus de 700 objets qui évoquent sa personnalité, ses
sources d’inspiration et ses souvenirs.
Venez donc découvrir une cité au riche passé, au patrimoine varié, ambitieuse pour son avenir
et surtout si attachante à qui sait l’apprivoiser…  n

• Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme • Ce prix comprend : les entrées,
visites guidées, le déjeuner et trajet aller/retour en autocar • Sortie non remboursable.

Prix adhérent : 60 €           Autocar Départ : 7h
Prix à la carte : 75 € Sortie journée
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Parc des Buttes Chaumont       
Visite guidée (Paris)

La colline a été transformée au fil du temps en carrière de gypse, utilisée pour fabriquer le
plâtre. Dès le VIIIe siècle le site a acquis une mauvaise réputation : après la destruction du
gibet de Montfaucon on construisit un nouveau gibet, puis on y installa une décharge
publique et une station d’équarrissage des chevaux. Après la fermeture des carrières,
bandits et clochards s’installèrent dans les galeries abandonnées.

Une fois le quartier annexé à Paris en 1860, Napoléon III décida de
créer sur ce lieu mal famé un parc qui restera le symbole
paysager de son règne. Son île escarpée, sa grotte
mystérieuse, son lac et ses collines continuent de nous
impressionner. Restauré depuis quelques années, il a
gardé toute sa beauté et accueille une biodiversité très
intéressante. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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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 : 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,
Ballon de Paris Generali… Tarifs sur demande.
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…

GREETERS D'ISSY
Découvrez Issy, c'est gratuit ! 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

Laissez-vous tenter ! 
Passez la porte de l'Office 

de Tourisme, l'équipe vous attend.



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.issy-tourisme-international.com

Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.

Sauf mardi de 11h à 18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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@IssyTourismeInternational

CityGem
• Histoires d’Issy

(le centre-ville patrimonial)
• Le Fort d’Issy

• Circuit vert de l’île 
Saint-Germain

• Métamorphoses 
(architecture isséenne)

Runnin'City :
Courir et découvrir, c'est

possible : laissez-vous guider 
sur un parcours touristique ou

thématique !

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

SORTIR !

Applications à télécharger gratuitement sur les stores


