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Sans s’être vraiment quitté, c’est un plaisir de vous retrouver pour cette rentrée… Alors que
les journées raccourcissent, Issy Tourisme International vous invite à prolonger l’été, profiter
des couleurs de l’automne avant d’entrer doucement dans l’hiver. 

Des réouvertures, attendues depuis longtemps sont au programme. Le Musée Carnavalet
a fini sa cure de jouvence, le Musée Meliès s’est installé à la Cinémathèque française, la
Samaritaine et l’Hôtel de la Marine ont retrouvé leur panache d’antan, enfin la Bourse du
Commerce abrite désormais la prestigieuse collection Pinault !

En début de brochure, vous retrouverez notre programme « Visites à Issy » : chaque mois,
une visite guidée et un atelier vous seront proposés. Découvrez 4 lieux indissociables de la
Ville : la Seine, l’Héliport, Isséane et le Séminaire. Avec nos ateliers, nous vous inviterons à
prendre soin de la maison, du corps et de l’esprit…

Pour se dépayser un peu plus, nos escapades vous inviteront à la flânerie : en Sologne, la
gourmandise sera de mise ; à Auvers-sur-Oise, retrouvez Daubigny, Van Gogh et quelques
autres ; à Vimoutiers, fêtez la pomme sous toutes ses formes ; à Royaumont, l’Abbaye et ses
jardins vous inviteront à l’introspection ; enfin à Vaux-le-Vicomte, entrez dans la féérie de Noël.

Les environs de Paris ont toujours inspiré les artistes et particulièrement les
Impressionnistes. Révolution artistique scandaleuse avant d’être plébiscitée, l’impressionnisme
continue de fasciner. C’est donc l’objet d’une de nos séries qui vous fera vadrouiller en Île-de-
France.

De toile en toile, du 3ème au 7ème art, invitez-vous dans les coulisses du cinéma. Des
débuts de Méliès aux décors parisiens sans oublier l’incontournable Grand Rex, une véritable
série à voyager dans le temps.

Et nos petits direz-vous ? Bien évidemment, ils ne sont pas oubliés ! Le conte « Pierre et le
Loup » prend vie à la Seine Musicale. Profitez-en, car à la Ménagerie du Jardin des Plantes et à
l’Aquarium du Musée de la Pêche et de la Nature, point de loup mais bien d’autres animaux
vous y attendent… À l’approche de Noël, (re)découvrez des jeux que l’on ne trouve qu’au Musée
des Arts Forains et prenez-en plein les yeux avec le spectacle Gaïa du Cirque Phénix.

Toujours dans l’esprit de Noël, la dernière trilogie du spectacle « Irish Celtic » et le fabuleux
Oratorio de Bach sont au rendez-vous. 

L’équipe d’Issy Tourisme International vous souhaite une très belle rentrée, une bonne
découverte de notre programme et reste à votre disposition pour tout renseignement.

Présidente Président d’Honneur
Claire GUICHARD André SANTINI

Editorial



Conditions générales de vente
de Issy Tourisme International

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 : 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 9 septembre 2021 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
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 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 01/05 au 31/10 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
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

       

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 !
Exclusivement pour vous, l’Office de Tourisme a préparé des Séries. Suivez
le fils thématique de la visite avec un forfait ou bien choisissez une visite
séparée selon vos envies. À vous de choisir !  

Voici nos propositions :
• Série : « Sur les traces des impressionnistes »    
• Série : « Silence, ça tourne ! »
• Série : « Les Eco responsables - ITI, the green one »

Série : « Sur les traces des impressionnistes »  
Des peintres qui ont marqué l’impressionnisme à l’artiste 
caché en vous

Les environs de Paris, bordés par la Seine, la forêt, les champs et les villages
ont toujours inspiré les artistes et particulièrement les Impressionnistes. 
A cette occasion, l'Office de Tourisme est heureuse de vous proposer et de
vous accompagner dans cette série haute en couleur et en charme. Immersion
impressionniste garantie !

n 1) Visite samedi 2 octobre :  Auvers sur Oise,
de Daubigny à Van Gogh. 

n 2) Visite samedi 13 novembre : Sur les pas de
Renoir et ses amis à Croissy-Sur-Seine.  

n 3)Visite jeudi 25 novembre : Musée de
l'Orangerie.   

n 4) Atelier lundi 13 décembre : Atelier de
peinture « Les Impressionnistes ». 

• Prix forfait adhérent : 110 € 
• Prix forfait à la carte : 150 € 
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Série : « Silence, ça tourne ! »
Des débuts du cinéma au spectaculaire Grand Rex

Un concept original que nous vous proposons, afin de vous faire 
découvrir l'histoire du cinéma dans les lieux qui ont servi de décor à des
nombreux films et séries. Venez-vous promener au cœur des nombreux lieux
en lien avec le septième art et de leurs secrets…

n 1)Visite lundi 4 octobre : Paris et le cinéma à
Montmartre.

n 2) Visite mardi 9 novembre : Cinémathèque Française
– Musée Méliès.  

n 3)Visite dimanche 21 novembre : Dans les coulisses
du Grand Rex.   

n 4) Visite mercredi 1 décembre : Enfin le cinéma ! Au
Musée d’Orsay.

• Prix forfait adhérent : 75 € 
• Prix forfait à la carte : 95 € 

Série : « Les Eco responsables - ITI, the green one »  
D’Isséane aux produits faits maison 

Nous vous invitons à pousser la porte d'un atelier « do it yourself » 
afin de vous apprendre à réaliser vos propres produits ménagers et
cosmétiques. Vous pourrez également profiter de visites en lien avec la nature.
Partagez un temps de réflexion et bien-être repartez avec votre création.

n 1) Atelier samedi 23 octobre : Maison zéro déchet,
fabrication de 2 produits : lessive et liquide vaisselle.

n 2) Atelier mercredi 3 novembre : Salle de bain zéro
déchet, fabrication de 2 produits : dentifrice et
baume à lèvres.    

n 3) Visite mardi 30 novembre : Centre de tri Isséane
SYCTOM.   

• Prix forfait adhérent : 25 € 
• Prix forfait à la carte : 30 € 

  

Dernier jour d’inscription : 30 septembre 2021.
Forfaits subventionnés pour les Isséens par l'Office de Tourisme.



18 septembre     
Forêt de Dourdan. Nous ferons une boucle en partant
de l'Abbaye de l'Ouÿe pour aller à la recherche des
chênes multicentenaires, celui des « Six frères », le
chêne aux loups et sa fameuse histoire et tous les
autres.
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 11 septembre.

30 octobre       
Versailles. Son château, son canal, le Trianon, la
Lanterne, son parc tout le monde connait. Mais
connaissez-vous le chemin secret des Versaillais qui
vont s'y promener pour les admirer ? Un indice, il faut
attraper le Ru !
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 23 octobre.

20 novembre        
Marly le Roi. C'est le roi Soleil qui lui a donné son nom
mais son château a disparu de bien triste façon. Nous
partirons de la Maison des Curieux pour longer le golf
de Joyenval et rependre souffle dans le désert de Retz
et retour au point de départ.
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 13 novembre.

11 décembre         
Saint-Germain-en-Laye. Encore un château ! Oui mais
n'est-ce-pas une belle manière de finir l'année du haut
de sa terrasse pour admirer tout l'Ouest parisien et
puis s'aventurer dans sa forêt domaniale.
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 4 décembre.

L’Office de Tourisme et des Loisirs se réserve le droit
d’annuler si le nombre des participants est inférieur à 20
personnes. Marches subventionnées pour les Isséens par
l'Office de Tourisme.

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 : 12h20
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Issy et la Seine           
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

Ce circuit est dédié à l’évocation des paysages qui se
sont succédés sur les berges de la Seine. Le site s’y
prête admirablement. Tout au long du XXe siècle en
effet, les bords du fleuve et l’Île Saint-Germain ont
conservé le même aspect très industrialisé : sur l’île
s’étendaient les fameux et inaccessibles Magasins de
l’Intendance militaire ; sur l’autre rive s’alignaient des
usines bourdonnantes d’activité en un long ruban
ininterrompu, presque infranchissable. 
Aujourd’hui, ces espaces se sont ouverts sur des en-
sembles immobiliers à l’architecture novatrice ; et les
berges sont redevenues des lieux invitant à la prome-
nade. Il ne reste qu’à répondre à l’invitation !  n
• Rendez-vous devant Isséane 99, quai du Président
Roosevelt, Issy-les-Moulineaux.

       

       

       

       

Tour du Monde du café       
Atelier découverte du Café (Issy-les-Moulineaux)

Pour beaucoup d’entre nous, le café est
le complice privilégié du petit-déjeuner,
d’une fin de repas ou tout simplement
d’un moment de détente. Mais que savez
vraiment de ce compagnon ? Avec notre
partenaire isséen « Le Conservatoire du
Café », partez à la découverte de cette
boisson singulière. 
Arabica, robusta, terroirs d’Afrique,
d’Asie ou d’Amérique du Sud… De l’ar-
bre à la tasse, il y a tant de choses à dire
sur le café. 
Trêve de bavardages, vous serez également mis à contribution pour la torréfaction et la dé-
gustation ! Si vous êtes bons élèves, vous repartiez peut-être avec votre sachet fraîchement
torréfié. n
• Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Prix adhérent : 17 €                        RDV Office 2 départs : 9h35/10h50
Prix à la carte : 21 €                       du Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

       

Prix adhérent : 14 €           Départ : 10h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Un atelier produits ménagers pour
créer vous-même une lessive et un
liquide vaisselle. Naturels et éco-
nomiques, ce sont des produits de
ménage indispensables pour une
maison saine et naturelle. Une
idée parfaite pour s’amuser tout
en faisant un petit geste éco-res-
ponsable ! Vous repartirez avec
votre réalisation et la recette. n
• Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme • Atelier subventionné
pour les Isséens par l'Office de
Tourisme.

Atelier Do it yourself : entretien de la maison 
« Zéro Déchet »    
Créer sa lessive et son liquide vaisselle (Issy-les-Moulineaux)  

L’Héliport
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux)

Avant que Paris Aéroport ne soit le concession-
naire de l'héliport et que la ville de Paris en
devienne le propriétaire foncier en 1956, l’héliport
était un aérodrome qui a accueilli un grand nom-
bre d’aviateurs à renommée mondiale (Blériot,
Farman, …). 
Aujourd’hui, l’héliport exploite en toute sécurité
des hélicoptères de classes et de performances
variables. Durant votre visite, vous serez accueillis pour une présentation du service du
contrôle aérien. Puis, passage en zone réservée, le long des bords de piste et présentation
des installations. Vous rencontrerez ensuite un permanent de l’Union Française de l’Héli-
coptère. Vous terminerez votre périple par la visite d’un hangar, une présentation des ap-
pareils et échangerez avec les professionnels (durée totale de la visite : 2h30). n

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire • Trajet en bus, prévoir votre ticket
• Rendez-vous devant l’Office de Tourisme • Possibilité de rejoindre le groupe sur place en le précisant
impérativement à l’inscription pour 13h45 au 4 avenue de la Porte de Sèvres, 75015 Paris.

Prix adhérent : 10 €                                                    RDV Office Départ : 14h15
Prix à la carte : 14 €                                                   de Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 20 €                       RDV Office Bus 169 Départ : 13h25
Prix à la carte : 25 €                      de Tourisme Sortie demi-journée
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Atelier « Do it yourself » : hygiène corporelle
"zéro déchet"
(Issy-les-Moulineaux)

Vous avez envie d’adopter une
consommation éco responsa-
ble tout en prenant soin de
vous ?  
Nous vous présentons donc cet
atelier, pendant lequel vous
apprendrez à fabriquer votre
gel dentifrice et votre baume à
lèvres. Vous pourrez ainsi dire
fièrement que vous avez le
sourire écologique !
• Rendez-vous  : devant l’Office
de Tourisme • Atelier subven-
tionné pour les Isséens par
l'Office de Tourisme.

Atelier « Do it yourself » : créer son calendrier de
l’avent et ses emballages en tissus         
(Issy les Moulineaux)

Nous vous proposons, lors de cette atelier,
la création d’un calendrier de l’avent et
l’emballage furoshiki. Oubliez les tonnes
de papiers cadeaux qui remplissent les
poubelles au lendemain de Noël ! 
L’art du Furoshiki, nous permet d’emballer
avec des tissus (ex : foulards ou torchons)
toutes les formes de cadeaux. Nous décou-
vrirons d’autres idées d’emballages dura-
bles. Une façon originale et écologique de
fêter Noël ! n

• Rendez-vous : devant l’Office de Tourisme
• Atelier subventionné pour les Isséens par
l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 10 €                                                    RDV Office Départ : 14h15
Prix à la carte : 14 €                                                   de Tourisme Sortie demi-journée

       

       

       

              

Prix adhérent : 10 €                                                    RDV Office Départ : 14h15
Prix à la carte : 14 €                                                   de Tourisme Sortie demi-journée
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Partez sur les traces de la Reine Margot,
au sein du majestueux séminaire d’Issy-
les-Moulineaux. Il s’agit du seul grand
domaine de l’ancien régime qui ait sur-
vécu jusqu’à nos jours dans toute son
étendue. Il est classé Monument Histo-
rique depuis 1996.
Suivez votre guide à travers les bâti-
ments de cet édifice majeur qui vous ap-
paraîtra dans toute sa splendeur ! Un
grand nombre de curiosités architectu-
rales telles que la Grande Chapelle, le
Parterre, le Grand Bassin Central ou le Nymphée, s’offriront à vous. Autant de témoignages
du passé que vous aurez loisir de découvrir lors de cette visite guidée. n
• Rendez-vous : devant le Séminaire Saint-Sulpice, au 33 rue du Général Leclerc.

Visite du Séminaire Saint-Sulpice
(Issy-les-Moulineaux) 

Visite de l’Unité de valorisation énergétique, Isséane 
(Issy-les-Moulineaux)

L’Office de Tourisme d’Issy-les- Mouli-
neaux vous propose une visite guidée à
la découverte du centre de traitement,
des étapes du tri et de leur recyclage, de
la réception des déchets pré-triés, à leur
conditionnement. 
Ce sera l'occasion de prendre connais-
sance du projet de reconstruction du
centre. 
Vous pourrez également participer à des
animations ludiques et pédagogiques
sur le tri, le réemploi et le recyclage. n
• Rendez-vous : Isséane 99, quai du Président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux.
• Important : portez des manches longues (pas de bras nu). Portez des chaussures plates et fermées,
munies de semelles non glissantes.  La prise de photo ou vidéo est soumise à autorisation, en raison
du droit à l’image. Il est strictement interdit de fumer.

Prix adhérent : 16 €                                                Départ : 14h30
Prix à la carte : 20 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 16 €                                                2 départs : le 29 à 13h10 / le 30 à 8h40
Prix à la carte : 20 €                                               Sortie demi-journée
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Atelier de peinture : les Impressionnistes           
Atelier guidée par Karole Reyes, peintre (Issy-les-Moulineaux)

L'impressionnisme déchaîne les passions
dans le monde entier, mais derrière sa fa-
çade se cachent de nombreux secrets.
Vous découvrirez ses artistes majeurs, les
anecdotes de leur vie et la face cachée de
ce groupe d'avant-garde.

Cet atelier se déroule en deux temps :
• la présentation de ce mouvement
d'avant garde.
• une initiation à la peinture impression-
niste, à ses techniques de jeux de lumières
et de couleurs. À vos pinceaux ! n

• Rendez-vous : Les Arches, boulevard
Garibaldi, Issy-les-Moulineaux.

       

       

       

       

Prix adhérent : 30 €                                                Départ : 14h
Prix à la carte : 40 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

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 Jeudi 14 octobre de 19h à 20h
• Rendez-vous : Zoom
• Date limite d’inscription : jeudi 14 octobre à 14h
• Thème : « Les loisirs »

n Mardi 9 novembre de 19h à 20h
• Rendez-vous : Médiathèque Centre-Ville
• Date limite d’inscription :mardi 09 novembre à 14h
• Thème : « Le cinéma » 

n Jeudi 16 décembre de 19h à 20h
• Rendez-vous : Zoom
• Date limite d’inscription : jeudi 16 décembre à 14h
• Thème : « Les traditions de Noël »

> 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.
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Exposition « Chagall, Modigliani, Soutine. L'école
de Paris 1905-1940 »          
Visite guidée par Marjorie Hafner (Paris)

L'École de Paris désigne la scène artistique constituée par des
artistes étrangers provenant de toute l’Europe, mais aussi
d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. Ce cosmopolitisme est sans
précédent dans l’histoire de l’art. Nombreux sont les artistes juifs
venus des grandes métropoles européennes, mais aussi de
l’Empire russe, qui cherchent une émancipation artistique, sociale
et religieuse. Ils ne sont d’aucune « École » au sens traditionnel :
ils ne partagent pas un style, mais une histoire commune, un idéal
et pour certains, un destin. Fuyant un contexte peu favorable au
développement de leurs activités artistiques ou cherchant un
contexte libre, ces jeunes artistes convergent vers Paris. Parmi eux
on trouve Marc Chagall, Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, Jules
Pascin, Jacques Lipchitz et bien d’autres. n
• Ce prix comprend : billet d'entrée et guide conférencier. 

Promenade au vert autour de la Poterne des Peupliers 
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Vous aimez les jardins secrets, les maisons
noyées dans la verdure, les coins paisibles
et méconnus, les découvertes insolites ?
Vous devriez trouver tout ça ici, à la Poterne
des Peupliers. Jusqu'à la fin du XIXe siècle,
la Bièvre (un affluant de le Seine) entrait
dans Paris par la Poterne des Peupliers et
traçait son chemin au fond d'une large vallée.
La rivière a disparu, remplacée par des jardins,
des maisonnettes et de petits quartiers tranquilles. Cette visite insolite permet de les
découvrir en traversant l'ancienne vallée, de Maison Blanche aux abords du parc Montsouris.
Au fil du parcours, vous découvrirez notamment la place de l'Abbé Hénoque et ses
pittoresques lotissements, l'école de la rue Küss, icône de l'architecture moderne, le site
de l'ancienne gare de Rungis récemment transformé, les abords de la Petite Ceinture, la
charmante Cité florale, un pompeux monument à la gloire des mères de famille, quelques
beaux spécimens de street art ou encore les frondaisons du parc Kellermann.  n

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 26 €                        Métro Départ : 15h10
Prix à la carte : 31 €                       Sortie demi-journée
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L'Arc de Triomphe empaqueté     
Visite guidée par Alex Lapinte (Paris)

La dernière œuvre éphémère des maîtres de l'em-
ballage va venir transformer notre regard sur ce
monument emblématique de Paris. Cet immense
emballage fait de toiles recyclées est la conclu-
sion d'un travail commencé en 1962, alors qu'ils
étaient encore de jeunes artistes prometteurs. 
Accompagnés de notre guide spécialisé dans l’ar-
chitecture, vous saurez tout sur les coulisses de
de ce projet monumental mais aussi sur le par-
cours de ce couple mythique, leur vie à Paris et de
par le monde.
Initialement prévu au printemps 2020, le projet
avait été reporté en raison de l'actualité sanitaire. Hélas Jeanne-Claude disparue en novem-
bre 2009 et Christo, disparu en mai 2020, n'auront pas eu le temps de voir leur projet de
leur vivant. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Coco Chanel à Paris       
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Cette élégante promenade parisienne nous
conduira dans le sillage d’une icône embléma-
tique de la haute-couture française : Gabrielle
Chanel. 
Du jardin des Tuileries, où nous aborderons sa
naissance, ses débuts de jeune fille désireuse
de travailler à une époque peu propice, nos
pas nous conduiront rue de Rivoli, où elle
avait quelques habitudes. La place Vendôme
et ses lieux incontournables : la joaillerie Cha-
nel et le célèbre scandale de 1932, le Ritz qui
fut durant trois décennies sa résidence principale. La rue Cambon et ses numéros mythiques,
le 21 et surtout le 31, où nous envisagerons la mode Chanel et sa demeure secondaire du
second étage, jusqu’au quartier de la Madeleine. Le délicieux village Royal, où nous vous
dévoilerons la symbolique des fragrances et des sacs de la maison Chanel. Enfin, l’ultime et
le dernier voyage : l’église de la Madeleine, où elle fut accompagnée par les plus grands
pour son dernier voyage. Une visite riche, émaillée de nombreux documents, qui nous per-
mettront de découvrir bien des faces cachées de cette légende du XXe siècle. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Escapade en Sologne     
La Ferté Saint-Aubin - Menestreau-en-Villette

A La Ferté-Saint-Aubin, visite guidée du château. Exemple
pur de l’architecture classique Louis XIII, ce château de
briques et de pierres a l’ambiance et le charme d’une
maison de famille. Il servit de décor à la règle du Jeu
de Jean Renoir.
Entourée de douves et d’un parc romantique à
l’anglaise de plus de 40 hectares, la Ferté vous
propose une visite ludique autour du thème du jeu.
Au fil de votre visite, vous aurez l’occasion de vous
essayer à de nombreux jeux de société. Dans les
cuisines historiques, la cuisinière vous accueillera
pour les démonstrations et dégustations de madeleine
au Miel de Sologne. Déjeuner au restaurant.
Installé à Ménestreau-en-Villette sur 300 hectares, en
plein cœur de la Sologne, le Domaine du Ciran,
labellisé Espace Naturel Sensible du Loiret, est un
lieu préservé où le visiteur est invité à découvrir la
richesse exceptionnelle de la faune, de la flore et
des paysages de Sologne. Sur le domaine, cerfs,
biches, moutons solognots, faune sauvage et
quelques ânes vous accueilleront. Avant de rentrer à
Issy, dégustation de produits de la ferme. n
• Ce prix comprend : les entrées, visites guidées et
dégustations, le déjeuner boissons comprises, promenade
commentée en voiturettes  électriques au domaine du Ciran, trajet aller/retour en autocar. 
• Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 75 €           Autocar Départ : 7h15
Prix à la carte : 90 € Sortie journée

       

       

       

              

       

       



MA
RD

I 2
8 
SE

PT
EM

BR
E  

17

Promenade le long des ponts de Paris      
Visite guidée par Sylvie Raout (Paris)

Que serait Paris sans son fleuve ? De
l’île Saint-Louis à la Concorde, cette
promenade de pont en pont est l’occa-
sion de profiter des berges de Seine,
classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO, tout en se plongeant dans
l’histoire séculaire de Paris. Et en effet,
ce sont des points de vue uniques qui
se livrent pour notre plus grand plaisir :
le pont Neuf qui permet d’admirer les
longues façades du Louvre, le pont
Saint-Louis et sa vue sur le chevet de Notre-Dame, le pont au Change face à la Conciergerie,
et bien sûr le pont de la Concorde, meilleur observatoire pour le pont Alexandre III, le plus
beau, véritable bijoux d’ingénierie. Que ce soit par une belle journée d’été, ou dans la douce
lumière du début de l’automne, voici un des petits plaisirs parisiens qui contribuent à la ré-
putation de notre belle capitale ! n
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Les plus belles galeries parisiennes     
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry

A l’occasion de ces visites insolites, nous
nous immergerons dans les rues de
quartiers authentiques, à la recherche
de pépites artistiques. 
Une visite pleine de découvertes :
artistes de renom et jeunes talents sont
exposés. Le parcours du Marais s’inté-
resse à plusieurs grandes galeries
parisiennes, comme Ropac, Karsten
Grève et Perrotin. Ces amoureux de l’art
ont restauré des hôtels particuliers du
XVIIe pour installer leurs collections
d’art contemporain. Cette visite permettra aussi de découvrir des galeries émergentes, comme
Maubert ou la Topographie de l’art. Les galeristes sont les premiers acteurs des grandes foires
d’art contemporain, la FIAC ou Art Paris Art Fair. 
Peintures, sculptures et installations dialoguent dans un cadre hors du commun ! n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 9h35
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h20
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Auvers-sur-Oise : de Daubigny à Van Gogh     
Visite guidée par Marjorie Haffner (Val-d’Oise)

Situé à 35 km au Nord-Ouest de Paris, le village d’Auvers-
sur-Oise a gardé son aspect pittoresque qui a séduit
les nombreux artistes qui l’ont fréquenté au XIXe

siècle. Facilement accessible en train depuis Paris,
bénéficiant des tarifs attractifs de la campagne,
Auvers attira les peintres bien avant que Vincent
Van Gogh ne vienne s’y installer. Le caricaturiste
Honoré Daumier, Charles-François Daubigny,
paysagiste à succès, Camille Corot attirèrent la
jeune génération d’artistes qu’on appellerait
bientôt les Impressionnistes… Les 70 toiles
peintes sur place par Van Gogh
permettent de retracer fidèlement son
parcours en découvrant le village.
La visite se terminera par la
découverte de la maison-atelier de
Daubigny, une maison d’artiste
entièrement peinte et décorée par
l’artiste lui-même et son fidèle
compagnon Camille Corot…  n

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

©
W
ik
im
ed
ia
 C
om

m
on
s 
: P
.p
os
ch
ad
el

Prix adhérent : 55 €                                    Autocar Départ : 12h30
Prix à la carte : 70 €                                   Sortie demi-journée
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Paris et le cinéma à Montmartre      
Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

Lors de cette visite, vous dé-
couvrirez les anecdotes qui
sont associées à l'un des
quartiers les plus filmés de
la capitale. 
En passant par des lieux
emblématiques comme le
cinéma Studio 28, plusieurs
étapes vous seront propo-
sées pour évoquer les tour-
nages de films majeurs
comme « Le fabuleux destin
d'Amelie Poulain », « Le
Passe-muraille » ou « La tra-
versée de Paris ». Une promenade dans les pas des plus grands cinéastes pour re-découvrir
Montmartre sous l'angle du 7e art. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Les Halles, du ventre de Paris à la Fondation Pinault  
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

A Paris, du fait des marécages, la rive
droite de la Seine s’est développée après
la rive gauche, déjà occupée par les Ro-
mains et l’île de la Cité.
Le quartier des Halles, dont l’histoire com-
mence au XIIe siècle, se situe à un carrefour
privilégié de voies qui en permettent l’ap-
provisionnement et à proximité du Châtelet
dont la vocation militaire est peu à peu
remplacée par une fonction administrative
et judiciaire. 
En 1137, le roi Louis VI déplace le marché
de la place de Grève, trop encombrée et
déjà trop congestionnée, vers la périphérie. Au milieu des champs, mais à proximité d’axes
arrivant de l’ouest ou du nord, les Halles deviennent incontournables.
Cette visite guidée vous mènera de la Fontaine des Innocents à la Fondation Pinault pour
redécouvrir, au-delà du centre commercial du XXe siècle et de sa récente canopée, l’histoire
de tout un quartier surnommé par Emile Zola « Le ventre de Paris ». n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Le nouveau quartier de la Bibliothèque nationale        
Visite guidée par Alex Lapinte (Paris)

Accompagnant la création
de la nouvelle Bibliothèque,
un nouveau quartier à l'ar-
chitecture ouverte sur la
ville et ses cours intérieures
a vu le jour à la fin des
années 90. 
Installé sur un ancien entre-
pôt de chemin de fer, il ne
cesse de se transformer. 
Venez découvrir ses der-
nières réalisations les plus
surprenantes et futuristes.
Visite extérieure de la Bibliothèque, de la Station F, de la chapelle Notre-Dame de la Sagesse,
du nouveau siège du journal Le Monde, de la Cité de la mode et du design. n

• Rendez-vous : au départ de bus ligne 123, Station « Mairie d'Issy », direction Porte D’Auteuil.

Prix adhérent : 17 €           123 Départ : 9h35
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée

       

BUS

       

       

       

       

Le Corbusier : Boulogne et les années 30        
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Boulogne-Billancourt)

Le parcours revient sur deux
grands mouvements des an-
nées 30 : les Arts décoratifs
et le style international. L’ar-
chitecture moderne de Le
Corbusier, Mallet Stevens ou
encore des frères Perret dia-
logue avec l’architecture tra-
ditionnelle régionaliste et
l’architecture néoclassique. 
Le parcours est ponctué
d’anecdotes : beaucoup d'ar-
tistes habitaient dans ces ré-
sidences ! Vous aurez le privilège de pénétrer dans des impasses privées et des petites
ruelles où l’architecture dialogue avec la nature. n
• Rendez-vous : au départ de bus ligne 123, Station « Mairie d'Issy », direction Porte D’Auteuil.

Prix adhérent : 17 €           123 Départ : 9h40
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Grands hommes des jardins au Père Lachaise      
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Cette balade nous permettra d’évoquer la création du
cimetière du Père Lachaise et de rendre hommage
aux personnages qui ont évolué dans le
domaine des jardins et de la botanique à la fin
du XVIIIe siècle et au milieu du XIXe siècle.
Leurs tombes sont surtout installées dans
la partie la plus ancienne et la plus
pittoresque du cimetière, aménagée sous
Napoléon 1er par l’architecte Alexandre
Théodore Brongniart (1739-1813) dont
nous évoquerons la carrière devant la
sépulture.
Nous rendrons également visite à Jacques
Henri Bernardin de St Pierre (1737-1814), auteur
du roman Paul et Virginie mais également premier
directeur de la ménagerie du tout nouveau Jardin des
Plantes ainsi qu’à André Thouin (1747-1824), membre d’une
éminente famille d’amateurs de plantes qui fût nommé jardinier en chef du jardin du Roi par
le grand Buffon et qui contribua à la création du Muséum d’Histoire Naturelle avec Lakanal,
Daubenton et Desfontaine.
Après cet hommage aux hommes du siècle des Lumières, nous mettrons cap à l’ouest du
cimetière pour découvrir deux éminents collaborateurs de Napoléon III. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 9h25
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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et de la Nature
Visite accompagnée par un animateur nature (Levallois)

Ouverte depuis le 12 juin 1993, la Maison de la Pêche et
de la Nature est un équipement public d’un caractère
unique en France. Située au bout de l’allée Claude
Monet sur l’Ile de la Jatte. 
Cet édifice de marbre et de verre s’intègre mer-
veilleusement dans un parc de 15 000 m2 et
domine de ses trois niveaux les berges du
fleuve, spécialement aménagées pour la pra-
tique de la pêche. L’objectif premier de cet
aquarium est de proposer une découverte
pédagogique, scientifique et ludique de la
faune et de la flore des milieux aquatiques,
mais aussi la protection de l’environnement et
la valorisation de la nature urbaine. n

• Ce prix comprend : visite commentée
par un animateur, billets d’entrée et
trajet en autocar aller/retour • Visite
subventionnée pour les familles
Isséens par l'Office de Tourisme. 

Prix adhérent : adulte / enfant : 8 €         Autocar Départ : 9h
Prix à la carte : adulte / enfant : 15 € Sortie demi-journée
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Le Potager du Roi à Versailles       
Visite guidée par Margueritte Estienne (Yvelines)

Venez découvrir le magnifique Pota-
ger du Roi, classé monument histo-
rique et jardin remarquable qui a
tenu un rôle essentiel dans l'intro-
duction de nouveaux produits à la
table royale. C'est une véritable révo-
lution culinaire qui s’est opérée pen-
dant la monarchie à Versailles,
façonnant la cuisine française telle
que nous la connaissons maintenant. 
Nous parlerons également de l'éti-
quette du fameux Grand couvert et de l’appétit légendaire de Louis XIV. Enfin, nous termi-
nerons la visite par un tour à la Cour des Senteurs aménagée pour évoquer le rôle de la Cour
de Versailles pour la création de parfums qui font toujours la réputation de la France. 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 écouteurs.

Prix adhérent : 25 €           RER C Départ : 9h
Prix à la carte : 35 € Sortie demi-journée
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Le quartier François 1er : luxe, couture et tragédie         
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

L’avenue Montaigne et ses lé-
gendes de la haute-couture,
Christian Dior et sa révolution-
naire ligne en 8, jusqu’à la der-
nière demeure de Marlène
Dietrich, le célèbre Ange bleu.
Architecture d’exception, nous
admirerons le Plaza Athénée
ou encore le théâtre des
Champs Elysées joyau de l’art
Déco. 
Nous poursuivrons jusqu’au
mémorial du bazar de la Cha-
rité, souvenir de la tragédie du
4 mai 1897, sans oublier la cathédrale arménienne Saint-Baptiste et ses remarquables dé-
cors. Visite très riche, émaillée de nombreux documents. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 9h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Journée libre (Orne)

Venez fêter la pomme, fruit d’automne par excellence. Au
cœur du Pays d'Auge et du Pays du Camembert,
Vimoutiers fête la pomme, sous toutes ses formes !
Cette journée libre vous propose : concerts, fête
foraine et chars colorés seront aussi de la partie en
plus de l’espace terroir, des concours agricoles et
des dégustations de produits cidricoles, exposition
pomologique, concours de tartes aux pommes et
de cidre AOC, mais aussi animations folkloriques.
Profitez aussi d’un déjeuner terroir sur un des
restaurants de Vimoutiers, sans oublier de jeter un
coup d’œil aux superbes motifs en pommes, exposées
à cette occasion. N’oubliez pas de  voter pour celui que
vous préféré. Un événement majeur de la pomologie, à
croquer sans modération ! n

• Ce prix comprend : Autocar aller / retour et déjeuner
• Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de
Tourisme.   

Prix adhérent : 65 €           Autocar Départ : 7h15
Prix à la carte : 80 € Sortie journée
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Les dames du marais       
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Femmes de pouvoir, maîtresse-femme, Précieuses,
mères et filles, nobles ou catins, elles sont
scandaleuses, amantes, amoureuses, spirituelles
souvent, féministes parfois, féminines toujours. Le
Marais est leur salon. 
Ces personnalités illustres au caractère bien trempé
influenceront la littérature, les belles lettres, le bel
esprit et l'Amitié. Nous philosopherons dans la
ruelle de "la chambre bleue" de Madame de
Rambouillet, effeuillerons la guirlande de Julie,
soupirerons avec Juliette après Toto... et surtout
nous répondrons à la question : « les femmes ont-
elles une âme ? » n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Autour du Bon Marché, promenade dans le noble
faubourg        
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Un peu à l'écart du Bon Marché et du Lutétia,
les grands jardins et les petites rues paisibles
rappellent le passé religieux et aristocratique
du faubourg Saint-Germain et s'offrent au plai-
sir de la flânerie.
Né des bouleversements urbains menés sous
Napoléon III, le carrefour Sèvres-Babylone de-
vient vite le cœur du faubourg Saint-Germain.
Profitant de ce contexte favorable, Aristide Bou-
cicaut crée ici en quelques années le premier grand magasin parisien, le Bon Marché. Si
cette visite s'ouvre par cette belle épopée commerciale, elle est surtout l'occasion de partir
à la découverte d'un quartier paisible et méconnu où voisinent les hôtels particuliers, les
communautés religieuses et les vastes jardins.
Cette promenade vous permettra ainsi de découvrir l'ancien jardin potager des Filles de la
Charité, l'ancien hospice des Incurables, la chapelle des Lazaristes, quelques belles façades
d'hôtels et d'immeubles, la curieuse fontaine du Fellah ou la cour des Missions étrangères. n

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h55
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes         
Visite libre (Paris)

Au cœur de Paris, la Ménagerie, zoo
du Jardin des Plantes, abrite 1 800
animaux dont un tiers représente des
espèces menacées d’extinction. Ces
espèces rares, plus extraordinaires les
unes que les autres, sont présentées
dans un site exceptionnel par son
architecture (200 ans d’histoire) et sa
végétation exubérante (plus de 400
arbres). 
Conservatoire d’espèces menacées,
lieu d’éducation à l’environnement,
lieu de recherche pour la biodiversité, la ménagerie est avant tout un lieu de détente et de
loisir. Les bâtiments de style Art déco des années 1930-1940 ajoutent du cachet à l’ensemble. n

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

La montagne Sainte-Geneviève          
Visite guidée par Sylvie Raout (Paris)

Située au cœur du Quartier Latin, la Montagne
Sainte-Geneviève a été le témoin d’un véritable
âge d’or de l’université parisienne. Alors que le
Moyen-Âge continue de véhiculer une réputa-
tion de temps obscurs, ce quartier à part a vu
l’émergence d’esprits scientifiques brillants tel
que Pierre Abélard et le développement de
grands collèges, à l’image du collège des Ber-
nardins, toujours debout. 
Du Panthéon au Collège de France, en passant
par des collèges moins connus, mais essentiels
à la vie intellectuelle parisienne, nous nous plongerons dans cette histoire, parfois mouve-
mentée. En effet, déjà les riverains se plaignaient de cette jeunesse, souvent agitée et cer-
taines fois incontrôlable ! Venez donc avec nous découvrir ce quartier pittoresque et toujours
très actif, mais où désormais les cours ne se font plus en latin…  n

Prix adhérent : adulte / enfant : 8 €           Métro Départ : 9h25
Prix à la carte : adulte / enfant : 10 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Exposition de Vivian Maier au musée du Luxembourg 
Visite guidée par Catherine Antraygues(Paris)

Maier travaille comme gouvernante d’enfants dans les an-
nées 1950 à New York et à Chicago.  
Elle consacre tout son temps libre à prendre des photos de
rues, c’est le temps du rêve américain et de la modernité
surexposée qu’elle nous révèle. 
Elle n’a jamais montré ses clichés, dont certains n’étaient
même pas développés et ne sera découverte qu’après sa
mort et par hasard. 
On la considère aujourd’hui comme une des plus grandes
photographes, ses clichés nous montrent une Amérique
des années 1950 très attachante. L’histoire de Vivian est
un vrai roman photo du XXe siècle. n

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

Prix adhérent : 35 €           Métro Départ : 9h55
Prix à la carte : 41 € Sortie demi-journée
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La coulée verte René Dumont      
Visite guidée par Jacky Libaud

Cette promenade plantée de 4,7 km de long a été dédiée au
militant écologiste qui s’était présenté aux élections
présidentielles de 1974. Elle vient remplacer une voie ferrée
voulue par Napoléon III pour permettre aux parisiens de
rejoindre le bois de Vincennes et les bords de Marne depuis
la place de la Bastille.
Après l’abandon de la voie, la Ville de Paris a acheté l’emprise
ferroviaire qui a été déferrée et confiée à l’architecte Philippe
Mathieu et au paysagiste Jacques Vergely pour réaliser un
aménagement inauguré en 1993.
La promenade nous transporte d’un décor sophistiqué près
de la Bastille, vers une ambiance de plus en plus sauvage au
fur et à mesure que nous approchons du bois de Vincennes,
tout en cheminant parfois à plusieurs mètres au-dessus ou en dessous du niveau de la rue.
La promenade se termine à la Porte dorée, entrée du bois de Vincennes, tout près du Musée
de l’Histoire de l’Immigration (ancien palais des colonies), des temples bouddhistes et tibétain,
du parc zoologique et du lac Daumesnil. n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 9h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Le cimetière de Passy          
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Le cimetière de Passy est à l’image du quartier :
propre, élégant et bourgeois. Il est devenu au fil
du temps le cimetière d’élection des grandes
familles bourgeoises et des officiers militaires. Le
monde ouvrier, celui des quartiers populaires, en
est quasiment absent. 
Déambulant dans ses allées paisibles et
bucoliques, dominant la Seine et la tour Eiffel
nous croiserons les ombres de Manet, Morisot,
Dassault, Guerlain, Mirbeau et bien d’autres. Sans
oublier le destin tragique de Leila Pahlavi. n

Balade naturaliste dans les passages couverts 
de l’Ouest          
Visite guidée par Jacky Libaud (Paris)

Les premiers passages couverts sont nés à la fin du
XVIIIe siècle au Palais Royal, lorsque le duc de
Chartres, à court d’argent, fit construire sur un côté
de son jardin, une structure de bois abritant deux
allées bordées de boutiques et éclairée par des
lanternons au sommet du toit. 
Cette structure fût complétée peu après par une
autre allée appelée la galerie vitrée.
Tous ces passages connurent un très grand succès
sous la Restauration grâce à leurs nombreuses
attractions comme les « machins en rama » raillés par Balzac (il parlait des panoramas,
cosmoramas et autres géoramas), les cafés concerts, les bains publics et autres cabinets
d’aisance. Sous Louis Philippe, on créa de nouveaux lieux comme la galerie des Variétés, le
passage Jouffroy (où s’installera le musée Grévin en 1882) ou le passage Verdeau.  n

Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h30
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 17 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Abbaye Royale de Royaumont        
Visite guidée et déjeuner (Asnières-sur-Oise)

Déjeunez dans une des plus belles salles voûtées de
l’abbaye. Un menu aux saveurs d'automne inspiré
par le Potager-Jardin et les producteurs locaux.
Visitez ce site d’exception à travers les siècles.
Fondée en 1228 par le jeune Louis IX (futur
Saint Louis) et sa mère Blanche de Castille,
cette abbaye cistercienne connut un grand
rayonnement au Moyen Âge. Vendue à la
Révolution, elle fut transformée en usine textile
et l’église démantelée servit à la construction
d’un village ouvrier. L’abbaye retrouva sa
vocation première en accueillant en 1869 le
noviciat des religieuses de la Sainte-Famille de
Bordeaux, qui entreprirent de la restaurer dans le style
néogothique. En 1905, Jules Goüin, président de la Société
de Construction des Batignolles, acquit l’ancien monastère.
Niché dans un cadre apaisant et d’une beauté intemporelle, ce monument, classé monument
historique en 1927, a donc connu plusieurs vies avant de devenir un Centre Culturel de
Rencontre. Il ne fut ainsi jamais laissé à l’abandon. n

• Ce prix comprend : visite guidée, billet d'entée, déjeuner et trajet aller/retour en autocar.
• Visite subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 75 €           Autocar Départ : 10h
Prix à la carte : 90 € Sortie journée
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Cinémathèque Française - Musée Mélies           
Visite guidée par Karine de Beaucé (Paris)

Cette visite vous fera découvrir à
travers les riches collections de la
Cinémathèque française toute l'his-
toire du cinéma, depuis les
premières expériences des Frères
Lumière à la fin du XIXe siècle, en
passant par les films de George
Mélies, pionnier du cinéma, dont
l'univers fantasque et poétique
continue aujourd'hui de fasciner.
Les techniques cinématographiques,
le monde des effets spéciaux, les
décors, les costumes, les films qui
ont marqué l'histoire du cinéma seront évoqués dans un parcours ludique et accessible à
tous pour le plaisir des yeux et de l'imagination. n

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

La Bourse de Commerce et la Pinault Collection          
Visite guidée par Alex Lapinte (Paris)

C'est un des grands événe-
ments de l'année 2021, l'arri-
vée de la collection d'art
contemporain de François Pi-
nault dans l'ancienne bourse
de commerce.
Les œuvres sont magnifique-
ment disposées autour du très
poétique cylindre de béton
armé imaginé par l'architecte
Tadao Andō. n
• Ce prix comprend : réserva-
tion, droit de parole, billet
d'entrée, guide conférencier
et écouteurs.

Prix adhérent : 35 €           Métro Départ : 9h35
Prix à la carte : 45 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 45 €           Métro Départ : 10h50
Prix à la carte : 52 € Sortie demi-journée
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Sur les pas de Renoir et ses amis à 
Croissy-Sur-Seine         
Visite guidée (Yvelines) 

Découvrez la chapelle Saint-Léonard du XIIIe siècle, le château Chanorier, résidence seigneu-
riale du XVIIIe siècle, la "Maison Joséphine", le chemin de halage et en face sur l'île de Croissy
la célèbre guinguette célébrée par Monet et Renoir :  la « Grenouillère » avec son café flottant
et ses bains froids. 
Laissez-vous emmener sur le lieu de naissance de l’Im-
pressionnisme, Pierre-Auguste Renoir et Claude
Monet se retrouvent à la fin de l’été 1869 au café
flottant de La Grenouillère pour y peindre une
série de cinq toiles remarquables, véritables
icônes de l’impressionnisme. « La Grenouillère
est le lieu de naissance de l’impressionnisme »
comme l’a noté Kenneth Clark, le grand histo-
rien d’art britannique.
Pour Renoir il s’agit d’un moment charnière. Il
change sa palette, fragmente sa touche, traduit
sur la toile les effets de la lumière sur les couleurs,
moins il est vrai que Monet qui va plus loin dans ce
domaine et qui restera fidèle aux fondamentaux de l’im-
pressionnisme toute sa vie.n

Prix adhérent : 60 €           Autocar Départ : 12h15
Prix à la carte : 75 € Sortie demi- journée
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La Manufacture de Sèvres et ses ateliers            
Visite guidée (Sèvres)

Une immersion dans l'univers créa-
tif de la porcelaine grâce à la
découverte de deux ateliers de pro-
duction de la Manufacture de
Sèvres. Ce parcours vous donnera
l'occasion de découvrir la large
palette des savoir-faire de Sèvres,
toujours en vigueur depuis le XVIIIe

siècle. 
Pénétrez dans des ateliers rarement
ouverts au public, initiez-vous aux
secrets de fabrication de la porce-
laine de Sèvres et découvrez des
œuvres audacieuses. Le musée conserve et expose des céramiques du monde entier et de
toutes les époques (poterie, faïence, grès, porcelaine...).  n

• Rendez-vous : place Lafayette à Issy-les-Moulineaux; pour emprunter le tram 2.

Spectacle famille : « Pierre et le Loup »           
(Paris)

Le célèbre conte musical qui a permis  à des
générations d’enfants de se familiariser
avec l’orchestre trouve une nouvelle vie
dans la proposition originale de Dominique
Brun. Alors que Prokoviev incarnait chaque
personnage par un instrument, la choré-
graphe leur associe un motif dansé. Une
clef de lecture qui fait ressortir la puissance
expressive de « Pierre et le Loup », et trans-
met aux jeunes spectateurs le vocabulaire
de la danse contemporaine. 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 de-
vront 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 18h30 • Durée 55 min sans
entracte •Tarif préférentiel subventionné par Issy Tourisme International. • Rendez-vous 10 minutes avant le
départ : Place Lafayette, Issy-les-Moulineaux 92130 pour emprunter le tram 2.

Prix adhérent : 23 €          T2 Départ : 13h45
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : adulte : 15 € / enfant : 10 €            T2 Départ :17h40
Prix à la carte : adulte : 20 € / enfant : 15 €  Sortie demi-journée
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L'histoire et l'art de La Poste en son nouveau musée
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Après une refonte totale, le musée de la Poste réussit
l'équilibre parfait d'un discours solide et accessible,
d'une muséographie claire et confortable, d'une douce
nostalgie et de la foi dans l'avenir. 
Une riche iconographie, des objets insolites, des œu-
vres d'art étonnantes : vous trouverez ici beaucoup
plus que ce que vous imaginiez.  Après plusieurs an-
nées de fermeture et d'importants travaux, le musée
de la Poste a rouvert ses portes fin 2019. Il présente
désormais ses riches collections dans des espaces
confortables et lumineux. Le parcours s'organise clairement en trois sections, réparties sur trois
niveaux. De la poste aux chevaux à internet, la première partie raconte la conquête du territoire
par la poste et les télécommunications, usant de tous les moyens techniques possibles. Le métier
de postier et l'univers du bureau de poste au fil du temps, rappelleront ensuite à certains beau-
coup de souvenirs. Enfin, la dernière section aborde le rôle de l'art dans le monde postal. n

• Le prix comprend : billet d'entrée et guide conférencier.

Prix adhérent : 19 €           Métro Départs : 14h
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Au bonheur des dames : passages et galeries 
du 19e siècle
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Revivez lors d’une promenade amusante
et insolite tout le charme inchangé de
Paris au XIXe siècle alors capitale de la
mode et des plaisirs.
Décors raffinés voués au commerce, bou-
tiques d’antan toujours aussi tentantes et
raffinées pour les yeux et le palais, ainsi
que de nombreuses autres curiosités in-
soupçonnées vous attendent pour ce
voyage magique dans le temps.n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départs : 13h45
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Dans les coulisses du Grand Rex             
Visite guidée et parcours interactif (Paris)

Conçu comme un voyage imaginaire dans les
coulisses du cinéma, Rex Studios immerge le
visiteur dans le monde secret et captivant du
cinéma et de la création d’un film à travers une
série de décors. Le spectateur devient tour à
tour réalisateur, projectionniste, acteur… Depuis
toujours, les spectateurs ont manifesté le désir
de visiter les coulisses du Grand Rex pour
découvrir ce cinéma pas comme les autres, mais
aussi pour tenter de passer de l’autre côté de
l’écran, d’aller sur des lieux jusqu’alors réservés
aux professionnels. Avec Rex Studios créé en 1998, le Grand Rex, cinéma Art Déco inscrit à l’in-
ventaire des Monuments Historiques, a imaginé un parcours totalement original.
Profitez de cette occasion unique de découvrir les coulisses d’un monument du patrimoine fran-
çais riche de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine depuis 1932. n
• Attention, pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé. Le parcours n'est pas adapté aux personnes
à mobilité réduite, aux personnes claustrophobes ou souffrant d'épilepsie.

Exposition « Cartier et les Arts de l'Islam »            
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)

Le Musée des Arts Décoratifs et le Dallas Museum of Art, en
partenariat avec la maison Cartier, présentent, dans la nef du
musée parisien, une exposition exceptionnelle sur les in-
fluences des arts de l’Islam sur les productions de bijoux et
d’objets précieux de la grande maison de joaillerie, du début
du XXe siècle à nos jours. L’exposition retrace l’origine de cet
engouement pour les motifs orientaux à travers le contexte
parisien de l’époque et la figure de Louis Cartier, associé dès
1898 à l’affaire familiale. La collection d’Art islamique qu’il
rassemble dès les années 1910 constitue l’une des sources
d’inspiration de la maison. C’est tout le processus créatif qui
est reconstitué de manière inédite, depuis la collection excep-
tionnelle de Louis dispersée majoritairement aux États-Unis
jusqu’aux créations Cartier. L’exposition revient également sur les liens étroits tissés avec l’Inde
grâce à Jacques Cartier, le plus jeune frère de Louis.n

• Ce prix comprend : réservation, droit de parole, billets d'entrée, guide conférencier et écouteurs.

Prix adhérent : 19 €           Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 42 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 48 € Sortie demi-journée
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La Conciergerie : du palais des rois de France à
la prison révolutionnaire       
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris) 

Situé dans « l’invincible » Île de la Cité, le premier
palais des rois de France a laissé d’exceptionnels
témoignages architecturaux du Moyen-Age.
Transformé en Conciergerie, une prison de
droit commun, nous croiserons Ravaillac,
Cartouche, La Brinvilliers… et « l’affaire du
collier de la reine » qui mettra le feu aux
poudres de l’ancien régime. 
Les lieux prendront dès 1789 un caractère
révolutionnaire et politique. Nous visiterons
les cachots, la chapelle des Girondins, la cour
des Femmes… Nous rencontrerons les acteurs et
les ténors de la Révolution, les victimes innocentes
avec lesquels nous revivrons une journée typique
d’enfermement. Nous partagerons les derniers instants
rocambolesques et émouvants de la reine Marie-
Antoinette, de « l’œillet » à la guillotine. n

• Ce prix comprend : réservation, droit de parole,
billets d'entrée, guide conférencier et écouteurs.

Prix adhérent : 26 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 31 € Sortie demi-journée
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Exposition « Naissance de la Grèce moderne » 
au Louvre            
Visite guidée par Catherine Antraygues (Paris)

L’exposition retrace les liens cultu-
rels, diplomatiques et artistiques
unissant la Grèce et la France au XIXe

siècle. Il y a 200 ans, le peuple grec se
rebellait contre la tutelle ottomane. 
A sa libération, c’est le début des
fouilles archéologiques. La Grèce
légua au Louvre quelques-uns des
fleurons de sa collection.
Votre conférencière vous expliquera
comment le regard des Européens sur
la Grèce s’est transformé avec la redé-
couverte de l’Antiquité grecque. n

• Ce prix comprend : réservation, droit de parole, billets d'entrée, guide conférencier et écouteurs.

Musée de l'Orangerie           
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Paris)

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

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

Prix adhérent : 48 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 55 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 25 €           Métro Départ : 10h10
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

©
 N
at
io
na
l G
al
le
ry
- A
le
xa
nd
ro
s 
So
ut
so
s 
M
us
eu
m
. P
ho
to
 S
ta
vr
os
 P
si
ro
uk
is

©
W
ik
im
ed
ia
 C
om

m
on
s 
: A
dr
ia
n 
Sc
ot
to
w



37

DI
MA

NC
HE

 28
 N
OV

EM
BR

E 

Spectacle « Irish Celtic »                  
Porte de Versailles (Paris)

Dans ce nouveau spectacle, dernier de la trilogie, nous re-
trouvons le charismatique et comique propriétaire irlan-
dais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un
nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte
des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette su-
blime île d’émeraude. C'est un voyage touchant et émou-
vant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises
palpitantes et musiques celtiques envoutantes. n
• Places en catégorie 1 ou en catégorie or • Date limite d’inscription :
25 octobre 2021. • Attention, sortie non accompagnée. Rendez-vous
directement au Palais des Sports au 34 Boulevard Victor, 75015 Paris ;
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 du Palais des Sports. Accès au Palais des
Sports depuis Issy-les-Moulineaux par le métro ligne 12, arrêt porte
de Versailles, puis suivre les panneaux « Palais des Sports ». Se
présenter au moins 20 minutes avant le spectacle programmé à
17h30 • Durée 60 min sans entracte.  

Prix adhérent : 64 €           Métro Départ : 17h30
Prix à la carte : 75 € Sortie demi-journée
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Les grands appartements du roi à Versailles           
Visite guidée par Marguerite Estienne (Yvelines)

Joyaux du château, la visite des Grands
Appartements permet d’admirer et de
comprendre le décor voulu par le Roi
Soleil au service de sa gloire et de ses
actions politiques, économiques et
artistiques. 
Vous verrez les incontournables du châ-
teau tels que la Grande Chapelle nouvel-
lement restaurée, le salon d’Hercule, le
salon d’Apollon, la Galerie des Glaces, la
Chambre du Roi et la Chambre de la
Reine. Vous comprendrez également l’histoire de la construction du palais et comment Louis
XIV et ses successeurs gouvernaient de ce centre du pouvoir pendant plus d’un siècle.n

• Rendez-vous : 10 minutes avant le départ : Place Lafayette à Issy-les-Moulineaux, pour
emprunter le RER C • Prévoir vos titres de transport • Ce prix comprend : réservation, droit
de parole, billets d'entrée, guide conférencier et écouteurs. .

Prix adhérent : 37 €           RER C Départs : 9h
Prix à la carte : 43 € Sortie demi-journée

       

              

       

       

WEILPa
Note
Prix adhérent catégorie or : 70 € catégorie 1:  64 €  Prix à la carte catégorie or : 75 €  catégorie 1: 69 €
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Musée Gustave Moreau, un ermite à Paris           
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Paris)

Gustave Moreau a passé les trois
dernières années de sa vie à
transformer sa maison en musée.
Venez découvrir ce lieu insolite du
XIXe siècle… De nombreuses sur-
prises vous attendent : escalier à
vis somptueux, œuvres monu-
mentales, murs secrets et châssis
amovibles. Le musée vient d’être
rénové, nous présentant les 800
peintures et plus de 7 000 des-
sins de cet artiste hors du
commun ! n

• Ce prix comprend : réservation,
droit de parole, billets d'entrée,
guide conférencier et écouteurs.

Prix adhérent : 33 €           Métro Départ : 10h15
Prix à la carte : 39 € Sortie demi-journée
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« Enfin le cinéma ! » Exposition au Musée d’Orsay                 
Visite guidée (Paris)

À l'aube du XXe siècle, le cinéma est à la fois une manière
de s'approprier le monde et un média. Nouveau regard
social et populaire, il est le fruit d'une culture urbaine
fascinée par le mouvement des êtres et des choses, mais
également désireuse de faire de la « modernité » un
spectacle. Le parcours est un dialogue entre la production
cinématographique française des années 1895-1907 et
l'histoire des arts, depuis l'invention de la photographie
aux premières années du XXe siècle. 
La fascination pour le spectacle de la ville, la volonté d'enre-
gistrer les rythmes de la nature, le désir de mise à l'épreuve et
d'exhibition des corps, le rêve d'une réalité « augmentée » par la restitution de la couleur, du son
et du relief ou par l'immersion, ainsi que le goût pour l'histoire : autant de thèmes à découvrir à
travers ce parcours d'exposition. Celui-ci prend fin en 1906-1907, lorsque la durée des films s'al-
longe, les projections se sédentarisent dans des salles et les discours s'institutionnalisent. n

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

Prix adhérent : 47 €           Métro Départ : 9h50
Prix à la carte : 54 € Sortie demi-journée
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La Samaritaine fête Noël avec vous !                 
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Grand magasin emblématique de Paris
fondé en 1870 par le très visionnaire cou-
ple Cognacq-Jay, la vieille dame de fer a
subi un lifting titanesque de 16 ans. 
Elle nous revient fraiche, éclatante, somp-
tueuse, couverte de feuilles d’ors, ses
planchers de bois retrouvés, la fraicheur
de ses céramiques Art Nouveau et Art
Déco restaurées...
A l’approche de Noël, nous nous émerveil-
lerons devant son architecture extérieure et intérieure magnifiée, l’escalier central, la mythique
verrière… Chantre du groupe LVMH, le plus grand des concept store accueille marques de luxe
et jeunes créateurs de mode, un espace beauté sur 3000 m2, la gastronomie avec un Court
Food, l’hôtel « cheval blanc », des galeries d’art contemporain, du street art…  « On trouve tout
à la Samaritaine » clamait il y a déjà 150 ans la publicité. Art, histoire, secrets et astuces com-
merciales, curiosités, anecdotes… vous attendent pour un après-midi magique ! n
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Les Carmes, des raffinements baroques aux 
massacres de la révolution           
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)   

Ancienne église du couvent des Carmes, Saint-Joseph
conserve dans ses chapelles de riches décors du XVIIe siècle
récemment restaurés. Les cryptes et le jardin rappellent quant
à eux le souvenir des massacres qui eurent lieu ici en septem-
bre 1792. Cette ancienne église de couvent, à deux pas du jar-
din du Luxembourg, conserve pourtant d’exceptionnels
décors du XVIIe siècle. Ses cryptes perpétuent quant à elles le
souvenir des massacres de septembre 1792.
En 1613, Marie de Médicis pose la première pierre du couvent
des Carmes Déchaux et de leur église coiffée d’une coupole —
une première à Paris. En 1792, le couvent est transformé en pri-
son. 115 religieux qui avaient refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé y sont
exécutés le 2 septembre. Les cryptes et le jardin évoquent ces « massacres de septembre »
qui, en quelques jours, ont fait entre 1100 et 1400 morts dans les prisons parisiennes. n

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

Prix adhérent : 28 €           métro Départs : 9h55
Prix à la carte : 33 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 9h55
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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L'Hôtel de la Marine                   
Visite guidée (Paris)

Après plusieurs années de travaux,
l'Hôtel de la Marine nous ouvre de
nouveau ses portes avec des décors
entièrement restaurés. L’Hôtel de la
Marine est un superbe ensemble ar-
chitectural créé au XVIIIe siècle par
Ange-Jacques Gabriel, Premier archi-
tecte du Roi. Il abrita jusqu’en 1798
le Garde-Meuble de la Couronne : ap-
pellation trompeuse pour nous qui
cache en réalité tout le mobilier na-
tional des pendules aux tapisseries, sans oublier bien sûr les joyaux de la Couronne ! Devenu
ensuite et pendant plus de deux-cents ans le siège du Ministère de la Marine, l’hôtel a
conservé ses décors, les décors des appartements dont l’exquis Cabinet des Glaces, l’en-
semble admirablement mis en valeur par les transformations modernes... n

• Ce prix comprend : réservation, droit de parole, billets d'entrée, guide conférencier et écouteurs.

Prix adhérent : 47 €           Métro Départ : 9h35
Prix à la carte : 54 € Sortie demi-journée
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Oratorio de Noël Partie 1  
Concert - Seine Musicale (Boulogne-Billancourt)  

En cette période de fêtes, découvrez à La Seine
Musicale l’intégralité́ de l’Oratorio de Noël de
Bach. Cette soirée – qui se poursuivra en jan-
vier avec le Chœur Purcell et l’Orchestre Orfeo
– est l’occasion d’entendre les trois premières
cantates de la partition, servies par un superbe
quatuor de solistes, tous spécialistes de Bach !
Si le texte puise dans les Évangiles de Luc et de
Matthieu, la musique, d’une grande puissance,
révèle la savante architecture conçue par le
compositeur. n
• Attention : sortie non accompagnée : Rendez-vous
directement à la Seine Musicale ; les participants de-
vront 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 20h • Durée 1h30 sans entracte
•Tarif préférentiel subventionné par Issy Tourisme International. 

Prix adhérent : cat 1 : 49 € / cat 2 : 46 € / -28 ans : 15 € T2 Départs : 19h10
Prix à la carte : cat 1 : 56 € / cat 2 : 53 € / -28 ans : 19 € Sortie demi-journée

       

       

T

       

              



41

ME
RC

RE
DI

 15
 D
ÉC

EM
BR

E

Vaux-le-Vicomte en lumières                  
Visite libre (Seine-et-Marne)

Plongez dans l’univers fabuleux de Vaux-le-Vi-
comte en Lumières. Une visite enchantée pour
le plus grand plaisir des publics à la recherche
de moments de magie et d'exception autour
des jardins à la française. A votre arrivée, ren-
contrez les ours en fête, qui ont pris possession
des calèches du musée des équipages. Des
scénettes composées de plus de 70 ours prêtés par Histoire d’Ours amusent les visiteurs. 
Pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, respirez à fond les odeurs de miel et de
chocolat, et laissez-vous émerveiller par un goûter entouré de magie. Le Château de Vaux-
le-Vicomte se met en lumières et se transforme en un palais enchanteur aux mille couleurs.
Avec son décor de conte de fées, ses illuminations dans les jardins à la française, et son
vidéo mapping sur la façade du château, il y a de quoi faire plaisir aux petits comme aux
grands… Ce Noël promet d'être grandiose ! n

• Ce prix comprend : autocar aller/retour, billet d’entrée, goûter Noël • Visite subventionnée
pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

SA
ME

DI
 11

 D
EC

EM
BR

E

Noël au Musée des Arts Forains
(Paris)   

Passées les grilles des Pavillons de Bercy, ou-
bliez le quotidien. Ce lieu insolite, aussi connu
sous le nom de Musée des Arts Forains, vous
invite à sortir des sentiers battus. 
Vous y découvrirez une collection unique
d’objets du spectacle des XIXe et XXe siècles. 
Une escapade hors du temps autour des
thèmes des cabinets de curiosités, du carna-
val, des jardins extraordinaires et de la fête fo-
raine de la Belle Époque. Conteurs, magiciens,
jongleurs, danseurs aériens, équilibristes,
acrobates, musiciens, marionnettistes entre autres vous plongerons dans la magie de Noël. n
• Inclus dans le billet : Musée des Arts Forains, du Théâtre du Merveilleux et des Salons Vénitiens • Les attractions
des Salons soient : le Carrousel, les vélocipèdes, les courses de chevaux et garçons de café, etc... Avec les ani-
mateurs • Accueil et déambulation des Saltimbanques (artistes costumés) • Ateliers maquillages/ Tatouages
paillettes • Les balades de poneys dans l’allée pavée • Le théâtre de Guignol • Le Père Noël, son Sapin • Goûter
Forain en buffet à volonté (barbe à papa, crêpe, boissons etc..) • Sécurité avec contrôle à l’entrée.

Prix adhérent : adulte / enfant : 8 €            Métro Départs : 9h35
Prix à la carte : adulte / enfant : 15 €  Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 75 €           Autocar Départs : 14h
Prix à la carte : 90 € Sortie demi-journée
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Le musée Carnavalet, l’histoire de Paris                    
Visite guidée (Paris)

Après quatre années de travaux de restauration, le
plus ancien musée de la Ville de Paris rouvre ses
portes. L’idée d’un musée consacré à l’histoire de
Paris s’impose sous le Second Empire (1852-1870)
alors que la capitale s’agrandit. En 1866, à l’instiga-
tion du préfet de la Seine Haussmann, et peut-être
comme instrument compensatoire des destructions
parisiennes, la municipalité se porte acquéreur de
l’hôtel Carnavalet pour y abriter la nouvelle institu-
tion qui doit documenter Paris, tout en portant une
attention particulière à la présentation des collections. Depuis 1880, l’extension du musée a été
importante, avec la construction de nouveaux bâtiments et l’annexion de l’hôtel Le Peletier de
Saint-Fargeau en 1989. Aujourd’hui, l’architecture du musée offre une histoire de plus de 450
ans qui se déploie sur deux hôtels particuliers. Depuis plus de 150 ans, ses collections sans
cesse enrichies retracent l’histoire de Paris, de la préhistoire à nos jours.n

• Ce prix comprend : réservation, droit de parole, billets d'entrée, guide conférencier et écouteurs.

Cirque Phénix            
(Paris)

Adulée, élevée au rang de déesse, même à celui de mère
de tous les Dieux, à travers la célèbre figure de Gaïa, la
femme est à la fois la force créatrice et le principe nourri-
cier. Elle est tour à tour héroïne, muse… modèle. Singu-
lière voire mystérieuse, elle est aussi multiple et une
source inépuisable d’inspiration. 
Avec Gaïa, la voici portée sur la piste par le Cirque Phénix,
où elle est sublimée avec force et poésie. Cette fresque
acrobatique marquera le tournant du 20e anniversaire du
Cirque Phénix, l’occasion d’affirmer son style unique et
son audace sans cesse renouvelé. Au rendez-vous de
cette super production de cirque familiale, encore de l’iné-
dit, de la performance, hors des sentiers battus. 50 artistes virtuoses. Casting et orchestre 100%
féminin. Un grand spectacle de cirque pour toute la famille. Époustouflant ! n

• Le prix comprend : billet d'entrée - trajet de retour en autocar • Les prix des entrées sont
identiques pour les enfants et adultes • Spectacle subventionné pour les Isséens par l'Office
de Tourisme.   

Prix adhérent : 19 €           Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : cat. 1:  69 € / cat. 2:  50 €           Autocar Métro Départ : 16h15
Prix à la carte : cat. 1:  78 € / cat. 2:  57 €               Sortie demi-journée
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Prix adhérent adulte / enfant : cat 1 69 €      cat 2  50 €Prix à la carte adulte / enfant : cat 1 78 €      cat 2  57 €   
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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…

Laissez-vous tenter ! Passez la porte 
de l'Office de Tourisme, l'équipe vous attend.

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



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 sur les stores


