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Cher(e) adhérent(e),

Le printemps est arrivé et avec, la nouvelle brochure « Sortir ». Cette programmation
permettra à tous de s’évader, de (re) découvrir les lieux culturels et de flâner autour de visites
guidées à travers la ville mais aussi des différents quartiers de Paris.

Issy-les-Moulineaux revit et les Isséens seront les premiers à profiter de nos visites « en
série ». Issy Tourisme International a préparé, exclusivement pour vous tous, une
programmation spéciale dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er et des 150
ans de la Commune de Paris.

Une série de visites, dédiée à promouvoir le développement durable et à sensibiliser à la
préservation de la planète pour les besoins des générations futures, vous est également
proposée. Balades à vélo dans la Vallée de Chevreuse, Paris au fil de la Seine depuis ses deux
rives « à bicyclette », ou promenades en pleine nature avec les marches incontournables de
notre bénévole, Béatrice. Une belle invitation à la nature vous attend.

Entre promenades autour du Parc de Bercy, des jardins Albert Khan ou encore entre le
quartier de Passy et celui de Grenelle, nos guides conférenciers partageront avec vous toutes
les anecdotes confidentielles de ces lieux.

Une envie de prendre un bol d’air et d'admirer Paris depuis le ciel ? Rendez-vous dans le
Parc André Citroën pour vous lancer dans une ascension à 300 mètres d’altitude à bord du
ballon Generali pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Les familles ne sont pas oubliées avec l'excursion sur le site de France Miniature et la
découverte de la fête médiévale de Provins.

N’oublions pas également les nouveaux thèmes des visites programmés sur la Ville qui
remettent en perspective l’histoire d’Issy autour de regards croisés sur la Commune à l’occasion
de ce 150e anniversaire. Les événements importants qui se sont succédés de l’été 1870 à l’été
1871 dans notre ville, comme dans la France tout entière, seront évoqués.

Enfin, les cafés polyglottes sont toujours au rendez-vous et vous permettent de vous
essayer à des langues étrangères en toute simplicité.

Nous n’espérons qu’une chose, vous revoir parmi nous pour profiter de nouveaux moments
de partage tant attendus ensemble.

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 vendredi 30 avril 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

13 pictogrammes pour bien choisir vos sorties :

Autocar

Métro

Tramway

Bus

Train

Sortie culturelle

Spectacle

Repas inclus ou 
dégustation ou goûter

Bonne forme physique

Danse

Sortie insolite 

Nature
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Rendez-vous
Les pictogrammes « Autocar », « Métro » et  « Office de Tourisme » correspondent
aux lieux de rendez-vous suivants : 

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

Rendez-vous devant
l'Office de Tourisme

       

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

M

       

       

       

Sortie famille

       

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 ou des annulations.
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LES SÉRIES
Issy-les-Moulineaux revit et les Isséens sont les premiers à profiter de nos
visites « en série ». Issy Tourisme International a préparé, exclusivement pour
vous, une programmation spéciale dans le cadre du bicentenaire de la mort
de Napoléon 1er et des 150 ans de la Commune de Paris.
De plus, nous vous proposons une série de visites dédiées à promouvoir le
développement durable et sensibiliser à la préservation de la planète pour
les besoins des générations futures.   

Voici nos propositions :
• Série : « Ce sacré Napoléon 1er »  
• Série : « Les 150 ans de la Commune vus d’Issy »
• Série : « Les Eco durables avec ITI, the green one »

Nous vous proposons la série de visites à un prix forfaitaire mais vous pouvez
les choisir aussi séparément, selon vos envies. Cela tombe bien !

Série : « Ce sacré Napoléon 1er »  
Suivez la série du début jusqu’à la fin

n 1) Visite lundi 10 mai : « Les lieux 
emblématiques du Consulat 
et de l'Empire à Paris »

n 2) Visite lundi 21 juin : « Exposition 
Napoléon à La Villette »

n 3) Visite lundi 1er juillet. Exposition :
« Napoléon n’est plus » 

n 4) Visite vendredi 23 juillet :
« Napoléon aux 1001 visages » 
au château de Malmaison

• Prix forfait adhérent : 80 € 
• Prix forfait à la carte : 120 € 

1821 / 2021

WEILPa
Barrer 

WEILPa
Note
Jeudi
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Série : « Les 150 ans de la Commune vus d’Issy »  
Suivez la série du début jusqu’à la fin

n 1) Visite lundi 31 mai : Le bourg d’Issy sous la Commune   
n 2) Visite vendredi 18 juin : Les Hauts d'Issy en 1870 – 1871 
n 3) Visite mercredi 7 juillet : Exposition « L’Année terrible. 1870 – 1871. 

Regards croisés » au Musée de la Carte à Jouer  
n 4) Conférence vendredi 9 juillet 10h30 : « La Commune de Paris » par 

Vincent Delaveau

• Prix forfait adhérent : 60 € 
• Prix forfait à la carte : 90 € 

Série : « Les Eco durables avec ITI, the green one » 
Suivez la série du début jusqu’à la fin

n 1) Visite samedi 15 mai : Balades en vélo du Paris mythique 
n 2) Visite mardi 26 mai : A la découverte des oiseaux - Ile St Germain (sortie

ornithologique) 
n 3) Activité samedi 5 Juin : DIY (Do it yourself ) réalisation de sacs à vrac  
n 4) Balade nature à vélo mercredi 23 juin ou samedi 17 juillet : En vélo (VAE)

découverte de La Vallée de Chevreuse (avec collation). 

• Prix forfait adhérent : 100 € 
• Prix forfait à la carte : 150 € 

≥ Forfaits subventionnés pour 
les Isséens par l'Office de Tourisme.

  

WEILPa
Barrer 

WEILPa
Note
mercredi



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. 

Samedi 29 mai     
Escapade sur les traces des peintres de Barbizon à la
recherche de rochers étranges, de l'éléphant, de
beaux arbres et d'un joli point de vue pour finir par
un petit tour culturel dans les rues où se sont pro-
menés Millet, Corot, Monet , Renoir et bien d'autres !
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 22 mai.

Samedi 19 juin      
L'abbaye des Vaux-de-Cernay est un ancien monastère
cistercien datant du XIIe siècle. Ce circuit propose un
bon aperçu de la variété du site : étangs et zones hu-
mides, vue sur l'abbaye.    
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : samedi 12 juin.

Marches subventionnées pour les Isséens par l'Office de
Tourisme.

Bienvenue au Café polyglotte  
Venez pratiquer les langues étrangères !

Avant la coupure estivale, nous vous proposons de pratiquer
les langues étrangères lors de 2 rendez-vous en ligne.

n Jeudi 20 mai de 19h à 20h
A l’occasion du mois de l’Europe, nos voisins européens
seront invités à participer à cette session. 
Date limite d’inscription : jeudi 20 mai à 14h
Thème :  les voyages

n Mardi 15 juin de 19h à 20h
Date limite d’inscription : mardi 15 juin à 14h
Thème :  les activités estivales

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 : 18 €           Autocar Départ : 12h20
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Balades en pleine nature - les balades en vélo 

Mercredi 23 juin et samedi 17 juillet    
Découverte de La Vallée De Chevreuse en vélo - VAE. 
Visite accompagnée (Yvelines).
Découvrez en vélo cet important espace de nature situé en Ile-de-France, dans les Yvelines,
non loin de la capitale. Vous serez d'ailleurs surpris par tant de verdure et de calme si près de
Paris ! Terre de civilisation ancienne, la vallée de Chevreuse renferme un patrimoine culturel
très varié alliant grandes abbayes comme Port-Royal ou les Vaux-de-Cernay et somptueux châ-
teaux tels que Dampierre, Rambouillet et Breteuil, en passant par de nombreux villages pitto-
resques au riche passé.    

Vous doutez de votre forme physique ou de votre endurance, avec le vélo à Assistance Elec-
trique cela n’est plus un problème ! Cette randonnée cyclo-touristique est encadrée par des
accompagnateurs à vélo qui ont une connaissance parfaite de la région.

• Balade de 23 km environ   
• Date limite d’inscription : vendredi 11 juin (visite du 

23 juin) et vendredi 2 juillet (visite du 17 juillet).

Le prix comprend : Mise à disposition de vélos à assistance
électrique • Encadrement et assistance du groupe par des
accompagnateurs • Bouteille d’eau pour la randonnée 
• Pause goûter chez L’Alchimiste • Balades subventionnées
pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 65 €           Autocar Départ : 9h15
Prix à la carte : 85 € Sortie demi-journée
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À l'occasion de la semaine du développement durable,
Issy Tourisme International vous propose de vous accom-
pagner à cette sortie ornithologique ; partez à la décou-
verte des oiseaux présents au sein de l'île. Beau site de
22 hectares, aux espaces variés, tant horticoles que natu-
rels, le parc départemental de l'île st Germain accueille
une bonne quarantaine d'espèces d'oiseaux, nicheurs ou
de passage. Les mares et la Seine toute proche permettent
la nidification d'espèces liées à l'eau comme les canards
ou la bergeronnette des ruisseaux, tandis que les espaces
boisés favoriseront les fauvettes ou les rouges-gorges. Le parc est aussi le terrain de chasse
de rapaces comme le faucon crécerelle ou l'épervier, qui témoignent de la bonne santé du mi-
lieu. Venez découvrir toutes ces espèces lors d'une balade ornithologique. n

• Rendez-vous 10 minutes avant à l’entrée de la passerelle de l’île St. Germain, au 170 quai de
Stalingrad à Issy les Moulineaux • Il est fortement conseillé de se munir d'une paire de jumelles.

Visite ornithologique à L’île Saint-Germain   
Visite guidée par Jacky Libaud (Issy-les-Moulineaux) 

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

Paris s'est toujours nourri des apports
de la Province, surtout depuis le déve-
loppement du chemin de fer au XIXe

siècle. 
Des domestiques bretonnes aux bis-
trotiers bougnats, des maçons limou-
sins aux Savoyards de Drouot, cette
conférence raconte le parcours éton-
nant et souvent chaotique des provin-
ciaux montés à Paris pour réussir.   n

• Rendez-vous 10 minutes avant à
l’Office de Tourisme • Sortie proposée
en partenariat avec l’Espace Senior.

Prix adhérent : 19 €                                                2 départs : 9h/11h
Prix à la carte : 23 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 8 €                                                  Départ : 14h30
Prix à la carte : 10 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

  

Sortie privée en mini groupe

WEILPa
Barrer 

WEILPa
Note
MERCREDI
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Le bourg d’Issy sous la Commune           
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

Ce circuit dans le cœur historique d’Issy suit,
comme dans un jeu de piste, les lieux où se
sont déroulés des combats pendant la Com-
mune, alors que la ville était occupée par les
Fédérés. 
Le 18 mars 1871 en effet, Paris s’est insurgé et
la Commune a été proclamée peu après. Dès le
4 avril suivant, le Séminaire de Saint-Sulpice
est réquisitionné et occupé par un bataillon de
Fédérés. Il est bientôt durement touché par les bombardements, au même titre que l’église
Saint-Etienne - dont le clocher sert de cible aux artilleurs - et le Château des Conti (à l’em-
placement du Musée) - qui sera finalement entièrement rasé. Les affrontements les plus
meurtriers entre « Communards » et « Versaillais » se déroulent dans le Couvent des Oiseaux
(actuel Hôtel de Ville) tandis que des barricades sont érigées dans les rues, place de la Fon-
taine par exemple, pour tenter d’empêcher l’investissement de Paris. n

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

       

       

       

       

Atelier éco-durable « à faire soi-même » : 
un sac réutilisable       
Au Séminaire Saint-Sulpice (Issy les Moulineaux)

Pour clôturer la semaine du développement dura-
ble, l’office de tourisme vous propose un atelier
éco-créatif adaptée pour enfants et adultes : la fa-
brication d’un sac réutilisable à partir de tissus re-
cyclés. L’atelier nous permettra de nous familiariser
avec des pratiques, gestes écologiques et les met-
tre facilement en place au quotidien à la maison.
Nos objectifs, à travers ces ateliers, sont de sensi-
biliser la population à la pollution plastique et au
gaspillage textile, et de promouvoir la démarche zéro déchet à Issy-les-Moulineaux.
Il n'est pas nécessaire de savoir coudre pour participer, vous serez sollicités pour trier, repasser,
découper ou épingler les tissus. Le matériel pour créer les sacs est inclus dans le prix. n
• Atelier organisée par l'association Ecolau • Rendez-vous 10 minutes avant à l’entrée du Séminaire
Saint-Sulpice, 33 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux • Enfants gratuits, les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte • Sortie subventionnée pour les Isséens par l'Office de Tourisme.

Prix adhérent : 10 €                                                Départ : 14h30
Prix à la carte : 12 €                                               Sortie demi-journée

       

              

Prix adhérent : 13 €                                                2 départs : 9h/11h
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

Sortie privée en mini groupe
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L’exposition présentée au Musée Français de la Carte à Jouer a
été conçue pour permettre au public de (re)découvrir, à l’occa-
sion de ce 150e anniversaire, les événements importants qui se
sont succédé de l’été 1870 à l’été 1871 dans notre ville comme
dans la France tout entière. Divers dispositifs, que viennent il-
lustrer de nombreuses photographies, ont déjà été créés sur le
territoire isséen pour rappeler qu’Issy-les-Moulineaux se trouva
alors au cœur d’affrontements acharnés qui la laissèrent en
grande partie ruinée. L’exposition se propose d’élargir le sujet
en insistant sur le contexte régional et national afin de mieux
comprendre la place qu’y occupait notre ville. Complétant – et
renouvelant – l’approche adoptée par les photographes, elle
s’oriente aussi de préférence vers la peinture et les arts graphiques. n
• Rendez-vous 10 minutes avant à l'entrée du Musée Français de la Carte à jouer (16 rue
Auguste Gervais).
.

Exposition « L'Année terrible 1870-1871. 
Regards croisés »
Visite guidée (Issy-les-Moulineaux) 

Les Hauts d'Issy en 1870-1871
Visite guidée par Florian Goutagneux (Issy-les-Moulineaux)

Lorsque l’on arpente les rues de l’ancien quar-
tier du Fort, il est difficile d’imaginer les terri-
bles batailles qui s’y sont livrées. C’est
pourtant bien là que s’est écrite l’une des
pages les plus mouvementées de l'histoire
d'Issy-les-Moulineaux. 
A partir de l’actuelle Promenade des Cour-
tines, le parcours invite à une relecture déam-
bulatoire et vivante de cette page d’exception.
Clef stratégique d’entrée dans Paris, Le Fort
d’Issy est en effet littéralement accablé sous
des déluges de feu pendant les deux sièges subis par la capitale entre l’été 1870 et l’été
1871. S’il résiste aux assauts des Prussiens pendant l’hiver 1870, lors de la Commune en re-
vanche, il est finalement réduit au silence et, après une lutte acharnée, investi pris par les
troupes de Versailles le 9 mai 1871. n

• Rendez-vous  10 minutes avant au « Temps des Cerises », 90/98 Promenade du Verger.

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

       

       

       

       

       

       

       

Prix adhérent : 13 €                                                2 départs : 9h/11h
Prix à la carte : 17 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

Sortie privée en mini groupe

Sortie privée en mini groupe
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Conférence : « La Commune de 1871 »          
Par Vincent Delaveau (Issy-les-Moulineaux)

Au début du mois de mars 1871, la situation à Paris est
particulièrement tendue. La ville exsangue vient de sup-
porter un siège de quatre mois face aux Prussiens. Les
Parisiens voient comme un camouflet l'armistice signé
par le gouvernement et les négociations de paix en cours.
Leurs sacrifices n'ont servi à rien. On peut ajouter au ta-
bleau la vigueur des traditions révolutionnaires pari-
siennes, l'absence totale d'autonomie municipale, les
tensions politiques nées des élections du 8 février, le dé-
part du gouvernement et des chambres pour Versailles et plusieurs mesures vexatoires contre
Paris. Bref, les évènements récents forment un terreau particulièrement fertile pour une insur-
rection. Elle est déclenchée le 18 mars 1871. Dès le lendemain, un gouvernement autonome — et
qui n'a rien d'extrémiste — se met en place, pétri d'idéaux démocratiques. Bien que l'exercice
soit difficile, cette conférence a l'ambition de vous proposer un regard dépassionné sur la Com-
mune et d'en faire comprendre le contexte, les enjeux, le quotidien et les conséquences. n
• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme. 

       

       

       

       

Prix adhérent : 25 €                                                Départ : 10h30
Prix à la carte : 30 €                                               Sortie demi-journée

       

       

       

MA
RD

I 4
 M

AI
   

13

Le jardin Albert Kahn       
Visite guidée par Jacky Libaud (Boulogne)

Partez, accompagnés par notre guide, à la ren-
contre de ce magnifique parc. L'idéal de paix
universelle soutenu tout au long de sa vie par
Albert Kahn résonne dans ce jardin, véritable
chef d'œuvre horticole conçu entre 1895 et
1920 avec son chef jardinier Louis Picart.
Jusqu’en 1910, il constitue le terrain de son jar-
din en achetant progressivement une ving-
taine de parcelles, rassemblées sur près de
quatre hectares. Cette démarche conduit à la création d’un genre bien particulier au XIXe

siècle : le parc dit « à scènes ». Chaque scène est une référence à un courant de l’art des jar-
dins, complété selon les goûts et la sensibilité personnels d'Albert Kahn. Le style « régulier »
dans le jardin français réalisé par le célèbre paysagiste Duchêne, le style « paysager » dans
le jardin anglais, la mode du « japonisme » dans le jardin japonais ou encore une "scène
sylvestre" dans la forêt vosgienne, évocation du paysage natal d'Albert Kahn... n
• Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme. 

Prix adhérent : 23 €                                Bus 2 départs : 11h15/12h15
Prix à la carte : 27 €                               126 Sortie demi-journée

       

BUS

       

       

       

       

  

Sortie privée 
en mini groupe



Aux origines de Paris : l’île de la Cité         
Visite guidée par Marjorie Hafner

Berceau de la capitale, protégée dans une bou-
cle de la Seine, l’île de la Cité occupe un em-
placement toujours stratégique bien que
pour des raisons différentes... 
Si l’occupation romaine a laissé davan-
tage de traces que l’oppidum gaulois,
ce sont surtout les rois mérovingiens
qui la développèrent en installant
l’administration du royaume dans la
partie ouest de l’île. L’est sera voué
au culte religieux, avec parmi les nom-
breux édifices construits, la cathédrale
Notre-Dame élevée au XIIe siècle, qui
dominait la cité médiévale de sa haute
silhouette.
Bien que métamorphosée au XIXe siècle par
les travaux d’Haussmann, l’île révèle encore à qui
veut bien les voir de nombreux témoignages de son
passé : traces des fortifications antiques, ruelles et maisons médiévales, place Dauphine…
Les siècles se côtoient pour nous permettre de redécouvrir l’histoire de notre capitale… n

14
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Prix adhérent : 26 €                                   Métro 4 départs : 9h25/10h45/12h50/14h20
Prix à la carte : 30 €                                      Sortie demi-journée
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Sortie privée 
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Les lieux emblématiques du Consulat et de 
l'Empire à Paris      
Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

Cette visite vous fera découvrir les lieux em-
blématiques du Consulat et de l'Empire à
Paris. 
Napoléon Ier a beaucoup bâti durant son
règne afin de servir sa politique. 
Il a ainsi créé deux arcs de Triomphe (l'arc du
Carrousel sera le point de départ de ce par-
cours), donné des noms de victoires à ses
constructions et ancré son histoire dans le
palais royal du Louvre.
A l'écoute des besoins de son peuple, il a aussi construit le canal de l'Ourcq ainsi que quinze
fontaines publiques pour répondre aux besoins en eau de la capitale. 
Il fut aussi à l'origine du système pair-impair pour la numérotation des rues. n

Prix adhérent : 19 €           Métro 2 Départs : 9h15/11h15
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Balades en vélo du Paris mythique      
Visite guidée (Paris)

Cette visite est une invitation à décou-
vrir Paris au fil de la Seine par ses deux
rives. Nous nous délecterons des
ponts qui font l’identité et la poésie du
fleuve ainsi que des monuments pres-
tigieux qui l’entourent. Une plongée
dans l’histoire et le charme de notre
belle capitale. Nous déambulerons no-
tamment entre la monumentale cathé-
drale Notre-Dame, le fameux palais du
Louvre, l’élégant musée d’Orsay, le
parc des Tuileries sans oublier l’emblé-
matique Dame de fer qui fait la noto-
riété de notre ville lumière… n
• Groupes : de 12 à 20 participants (en fonction des mesures sanitaires en vigueur) • Durée : 3h
• Difficulté : facile.

Prix adhérent : 48 €           Métro Départ : 8h55
Prix à la carte : 54 € Sortie demi-journée
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Visite gastronomique à Passy         
Visite guidée par Marguerite Etienne (Paris)

Le quartier de Passy offre la possibilité
d’un tour gourmand, qui est un enchan-
tement avec l’installation autour du tra-
ditionnel petit marché couvert de Passy
et de l’animation de la rue de l’Annoncia-
tion de nouveaux commerces de bouche.
Venez découvrir la fameuse Grande Épi-
cerie de Paris dans les anciens magasins
Franck et Fils et de nombreux artisans de
renom dont les chocolatiers pâtissiers
Maison Caffet, Philippe Conticini, ou bien
« Au Merveilleux » où l’on peut assister
à la réalisation des gâteaux. 
À la fin de votre visite, dans le marché,
vous pourrez déguster une galette de la
maison Belleguic. n

Le quartier Latin et le Collège des Bernardins          
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Du Collège des Bernardins à l’église Saint-
Etienne-du-Mont : merveille d’architecture
du XIIIe siècle à Paris. 
La grande nef, l’ancienne sacristie. La pit-
toresque rue Saint-Geneviève et les mystères
du Séminaire des 33 ! Charme des jardins
et des cours. 
L’église Saint-Etienne-du-Mont, joyau de la
renaissance française et son remarquable
jubé, véritable dentelle de pierre.  n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 9h40
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 14 €           Métro 2 départs : 9h15/10h30
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe
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La naissance de la cité universitaire      
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Paris)

Vous voulez faire le tour du monde en
un jour ? Maison du Japon, de la Suède,
du Brésil, du Maroc mais aussi la Fon-
dation Suisse sont conçues par de
grands architectes et designers du XXe

siècle. La diversité de la faune et de la
flore de ce « jardin du monde » en fait
un endroit de détente en plein milieu de
la capitale ! 
Parmi les 45 maisons construites, 5 sont
classées bâtiments historiques. Ce par-
cours revient sur la création de cette cité universitaire, au lendemain de la guerre. C’est
l’époque de l’exposition des Arts décoratifs. Nous visiterons trois maisons exceptionnelles,
construites entre 1920 et 1950. Plongez dans l’histoire, de 1919 à aujourd’hui grâce à ces
architectures remarquables. n

• Rendez-vous 10 minutes avant : arrêt Mairie d’Issy bus 169 direction Hôpital Georges
Pompidou.
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IN« L'Après-midi d'un foehn »    

À la Seine Musicale (Hauts-de-Seine)

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

Prix adhérent : 6 €           T2 Départ : 18h
Prix à la carte : 9 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 24 €           Bus                 T3a                 4 départs : 8h10/10h10/12h05/14h20
Prix à la carte : 28 €           169                                       Sortie demi-journée
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Ballon de Paris Generali      
(Paris)

En cette semaine dédiée au développement durable,
nous vous proposons une sortie consacrée à la sensibi-
lisation de la qualité de l'air.
Le Ballon de Paris, installé depuis 1999 dans le parc André
Citroën (15e arrondissement), a déjà initié près d’un mil-
lion de personnes aux joies du vol en aérostat. Un labo-
ratoire volant pour une meilleure connaissance de la
qualité de l’air. Depuis 2008 et pour la première fois au
monde, le ballon prend une nouvelle dimension citoyenne
en devenant un indicateur de la qualité de l’air. 
En partenariat avec AIRPARIF®, ce nouveau Ballon de
Paris change de couleur en fonction de la qualité de l’air
ambiant dans Paris (de bon à extrêmement mauvais). Les matins de beau temps, des vols
scientifiques sont menés à 300 mètres d’altitude qui permettent d’effectuer des études sur la
qualité de l’air à des hauteurs très différentes et de pousser plus loin dans les analyses. n
• Rendez-vous 10 minutes avant • arrêt Mairie d’Issy bus 169 direction Hôpital George Pompidou. Le Ballon
de Paris peut être fermé sans préavis, notamment en cas de conditions météorologiques défavorables.

Le Paris de l’occupation : 1939-1944         
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Collaboration, résistance, vie quotidienne,
une grande page d’histoire. Nos pas
nous conduiront du Marais, qui fut du-
rement touché durant ces heures sombres
à la place du Châtelet. Nous évoquerons
la Nuit de Cristal parisienne et les syna-
gogues détruites. La rue des rosiers et
ses lieux de mémoire. 
La résistance marquée par des person-
nalités bien souvent oubliées. De belles
façades classées, nous permettront
d’aborder la pénurie, le marché noir, les
tickets de rationnement, les astuces alimentaires, mais aussi le système D des parisiennes
qui veulent rester coquettes. Les bibliothèques et la censure. L’hôtel de Ville témoin des
combats de la Libération, jusqu’au Châtelet, ses théâtres, ses brasseries et ses têtes d’affiche,
pour qui les années noires furent leur âge d’or. Une visite riche et émaillée de nombreux
documents. n

Prix adhérent : 14 €           Métro Départ :9h40
Prix à la carte : 18 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Prix adhérent : 10 € - adulte/enfant            Bus Départ : 9h15
Prix adhérent non Isséen 18 € - adulte/enfant 169 Sortie journée
Prix à la carte : 26 € - adulte/enfant

       

       

       

       

       

  



L’île Saint-Louis, l’île noble        
Visite guidée par Marjorie Hafner

Parmi les îles qui émergeaient au centre de
Paris, il en est une qui a peu varié au cours
des siècles : propriété du chapitre de
Notre Dame depuis le IXe siècle, elle
était appelée l’île Notre-Dame. Négli-
gée car trop basse et donc inonda-
ble, sa partie était même appelée
l’île aux Vaches car on y laissait paî-
tre les animaux. Dégagée, elle fut
choisie par saint Louis qui y adouba
son fils et y reçu la bénédiction pon-
tificale avant de partir en Croisade,
événements qui devaient par la suite
lui donner son nom. 
Ce n’est pourtant qu’au XVIIe siècle que
l’île sera lotie, profitant de la densification
de Paris et du très à la mode Marais tout
proche. Ponts, hôtels particuliers, jeu de Paume
fleurissent alors, le long d’un parcellaire encore préservé,
créant une promenade calme et dépaysante, comme un voyage dans le temps. n
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Prix adhérent : 26 €               Métro 4 départs : 9h10/10h35/12h40/14h10
Prix à la carte : 30 €              Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe
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Le Musée de la sculpture en plein air          
Visite guidée par Juliette Arsène-Henry (Paris)

Le quai Saint Bernard, ancien port de débarquement
des vins entreposés dans la Halle voisine, est de-
venu à la suite de l’abandon du projet de voie rapide
des berges de Seine une promenade plantée parti-
culièrement agréable aux beaux jours. 
Baptisée jardin Tino Rossi, elle a été aménagée de
1975 à 1980 par l’architecte Daniel Badani.  A ciel
ouvert, découvrez ce bout de nature en face de la
Seine ! Vous pourrez ainsi découvrir la sculpture des
années 50 à aujourd’hui. 
Vous y découvrirez de magnifiques pièces d’artistes
venant de tous les horizons : Chili, Grèce, Japon,
Bulgarie, Hongrie, Écosse... Avec ce parcours, l’art
sort du cadre et envahit la ville ! n

Parc floral de Paris          
Visite guidée par Jacky Libaud

Ce jardin de 31 ha fut créé en 1969 par
les services municipaux dirigés par Da-
niel Collin, pour accueillir les 3e floralies
internationales de Paris.
Il est parsemé de 28 pavillons d’inspi-
ration japonaise qui accueillaient au-
trefois les exposants des floralies et
qui abrite désormais la maison Paris
Nature, la serre aux papillons ou encore
la collection de bonsaï. 
Le jardin perpétue l’esprit des années
70 avec la présence de grands massifs
de fleurs très colorées et d’œuvres d’Art, telle la Mahonne de Jean Amado posée sur le lac.
Une salle de spectacle en plein air appelée le Delta héberge chaque été des concerts jazz
ou classiques. Le jardin est divisé en plusieurs ambiances végétales : la chênaie, la pinède
où vivent les plantes de terre de bruyère, la prairie des vivaces, le bassin des lotus… n

Prix adhérent : 21 €           Métro 2 départs : 8h25/10h20
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 24 €               Métro 4 départs : 8h10/10h05/12h05/14h05
Prix à la carte : 28 €              Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Sortie privée 
en mini groupe

  

Sortie privée 
en mini groupe



Fête médiévale de Provins        
Journée libre (Seine-et-Marne)

Profitez d’une visite exceptionnelle de Provins et de ces
sites incontournables, à l’occasion d’une des plus
grande fête médiévale d’Europe : reconstitutions
historiques et grandeur nature des Foires de
Champagne du Moyen-âge, campements,
artisans, bâtisseurs, danses et jongleries. 
Les Médiévales de Provins attirent musiciens,
saltimbanques, échassiers et amuseurs de
foules de toute l'Europe. Au pied des remparts,
les campements plongent les visiteurs dans la
vie quotidienne de l'époque. 
De nombreux artisans exposent des produits
d'autrefois : objets d'art, étoffes, épices, bijoux,
costumes ou instruments de musique. Les enfants
peuvent aussi se divertir grâce aux activités et jeux
médiévaux comme les jeux de palets, de quilles ou d'épées
en bois. Laissez vous séduire par ce magnifique
évènement, seul ou en famille ! n

• Billet d'entrée inclus dans le tarif.
• Sortie subventionnée pour les familles
isséennes par l'Office de Tourisme.
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Prix adhérent Isséen : adulte : 36 € / enfant : 17 €       Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : adulte : 43 € / enfant : 33 € Sortie journée
Prix à la carte : adulte : 48 € / enfant : 38 €
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Les stades d’Auteuil          
Visite guidée par Marguerite Etienne

Promenade sur le thème du
sport et des prestigieuses ins-
tallations de l’ouest parisien,
du parc des Princes au stade
Roland Garros avec son nou-
veau central au toit rétractable,
en passant par le nouveau
stade Jean-Bouin et sa résille
de béton fibré, la piscine Moli-
tor rénovée et le nouveau court
Simonne-Mathieu intégré dans
les serres d’Auteuil et qui fit
tant polémique dernièrement. 
L’occasion d’évoquer les grands exploits sportifs (cyclisme, football, rugby, natation, ten-
nis) et sociaux dont ces stades ont été témoins. Visite en extérieur uniquement. n
• Rendez-vous 10 minutes avant à l'arrêt de bus 123 Mairie d'Issy direction Porte d'Auteuil.

Prix adhérent : 14 €           Bus 2 départs : 9h10/10h20
Prix à la carte : 18 € 123 Sortie demi-journée

       

BUS

       

       

       

       

Nicolas Flamel et le quartier des Halles         
Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

Cette promenade vous entraînera sur les traces
de l'alchimiste Nicolas Flamel dans les quartiers
des Halles et du Châtelet.
Personnage romanesque qui apparaît chez Victor
Hugo ou dans Harry Potter, Nicolas Flamel a
réellement vécu dans le Paris du XVe siècle. 
Riche bourgeois, il fit de nombreuses donations
pour des œuvres charitables, fit construire de
nombreuses maisons et finança le décor de plu-
sieurs églises ainsi que le cimetière des
Innocents. 
Vous marcherez sur ses pas en revivant le Paris
médiéval et ses nombreux secrets. n

Sortie privée 
en mini groupe

Prix adhérent : 19 €           Métro 2 départs : 9h20/11h05
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Exposition Napoléon à La Villette      
Visite guidée (Paris)

Autant admiré que controversé, Napoléon Bonaparte est
un personnage complexe dont la vie oscille entre héroïsme
et tragédie, victoire et défaite, avancées modernes et me-
sures régressives. 
A l’occasion du bicentenaire de sa mort, l'office de tourisme
vous propose de visiter une exposition spectaculaire, dres-
sant le portrait juste et sans concession d’un personnage
fascinant qui a façonné la France d’aujourd’hui. Car, connaî-
tre Napoléon, c’est comprendre le monde dans lequel nous
vivons. 
De son ascension au déclin de l’aventure impériale, l’expo-
sition retrace en neuf sections cette période charnière, des
moments clés de l’Histoire de France à la vie intime et ro-
manesque de l’empereur. n

Prix adhérent : 42 €           Métro Départ : 9h25
Prix à la carte : 48 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Le parc de Bercy, de la halle aux vins au nouvel
Est parisien      
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Les années 80 remo-
dèlent l’Est parisien
et les anciens entre-
pôts à vins de Bercy
se reconvertissent en
pôle tertiaire, aux ac-
tivités diverses, spor-
tives, artistiques ou
financières. 
Un magnifique parc
de 15 ha composé de
jardins paysagers à
thèmes est créé et guidera votre découverte de ce réaménagement réussi et vous boirez un
petit vin blanc sous les tonnelles de Bercy-village au charme incontestable. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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Découvrez toute la France en 1 jour ! - Visite libre (Yvelines)

Partez pour un voyage insolite ! 
Découvrez 117 monuments français reproduits à
l’échelle 1/30ème et mis en scène dans un parc
paysager de 5 hectares : châteaux, villages,
ports et édifices y sont représentés. Une
escapade monumentale ! 
Réparties sur le parc pour surprendre
et amuser, 14 expériences interactives
jalonnent le parcours dont un chantier
de fouilles archéologiques, une grotte
préhistorique et même l’expérience
Fort Boyard... ! 
France Miniature, c'est aussi 9 attrac-
tions pour petits et grands, où chacun
prend les commandes et poursuit son
voyage dans les régions Françaises, la tête en
l'air ou à l'envers ! n

• Sortie subventionnée pour les familles Isséennes
par l’Office de Tourisme.
• Repas non inclus – snack et restaurant possible 
sur place.

SORTIE

FAMILLE

Prix adhérent Isséen : adulte : 10 € / enfant : 8 €       Autocar Départ : 8h30
Prix adhérent non Isséen : adulte : 15 € / enfant : 13 € Sortie journée
Prix à la carte : adulte : 17 € / enfant : 15 €
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Sur les lieux de la Révolution française        
Visite guidée (Paris)

Paris est à la fois le foyer de départ et le point d’épi-
logue de la Révolution française. Le 12 juillet 1789,
après le renvoi de Necker, Camille Desmoulins ha-
rangue la foule dans les jardins du Palais-Royal et l’ap-
pelle à se révolter contre le pouvoir monarchique. La
répression militaire contre les émeutiers conduit à la
prise de la Bastille le 14 juillet. 
Ce qui n’est encore qu’une simple révolte municipale
se mue progressivement en une véritable lame de fond
qui en l’espace de cinq ans renverse le roi et plonge la
France dans l’un des plus formidables bouleversements socio-politiques de son histoire. Notre
parcours à pied nous conduit de la Conciergerie à la Concorde en passant par le Palais-Royal et
les Tuileries où sont abordés entre autres les prémices de la Révolution, le retour de la famille
royale à Paris, les émeutes de 1792, la captivité et l’exécution du couple royal, la Terreur… n

En raison de la distance, la Bastille et l’Hôtel de Ville sont évoqués pendant la visite, mais nous nous
ne nous y rendons pas.

Prix adhérent : 23 €           Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Entre Passy et Grenelle, l'île aux Cygnes, 
un balcon sur la Seine        
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

Entre les ponts de Bir-Hakeim et de Grenelle,
l'île aux Cygnes est une longue et belle allée
ombragée, offrant des vues imprenables sur les
quartiers de Passy et de Grenelle, passionnants
laboratoires d'architecture au XXe siècle. Dans
les années 1820, alors que commence le lotis-
sement de la plaine de Grenelle, les activités
portuaires se développent. 
Un quai est construit au milieu du fleuve pour
protéger et accueillir les bateaux. On l'appelle
alors la gare d'eau de Grenelle. Elle ne prend le
nom d'île aux Cygnes que trente ans plus tard. 
Cette visite vous permettra d'abord d'explorer ce passé, de comprendre l'origine d'un nom si
bucolique et de découvrir un riche patrimoine fluvial, des mariniers et forgerons du pont de Bir-
Hakeim aux belles courbes du pont Rouelle, du pont de Grenelle à la statue de la Liberté. n

Prix adhérent : 27 €           Métro Départ : 13h25
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Saint-Martin      
Visite guidée par Jacky Libaud

Une belle invitation à flâner sur les berges du canal Saint-
Martin, à la plus belle des saisons ! Vous pouvez admi-
rer les statues de Frédéric Lemaître et de la Grisette,
la façade de l’hôtel du Nord, les passerelles roman-
tiques, l’hôpital St Louis décidé sous Henri IV, le
couvent des Récollets, les façades du Bataclan et
du Palais des glaces, l’ancienne usine d’air com-
primé, les anciens entrepôts Susset, la rotonde de
Claude Nicolas Ledoux… Faune et flore seront aussi
du rendez-vous.
Dans les eaux du canal s‘ébattent canards colverts,
grands cormorans, mouettes et goélands, et, sur ses
bords, on aperçoit parfois le héron cendré et la bergeron-
nette des ruisseaux. Sur les berges ombragées par de
grands platanes et Chitalpa tachkentensis, le jardin
Villemin accueille un massif de plantes de terre
de bruyère et une mare aux nénuphars... n

Prix adhérent : 19 €                                 Métro 2 départs : 8h40/10H35
Prix à la carte : 23 €                                 Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe
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Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

La Galerie dorée est abritée au sein même du siège de la
Banque de France, dans l’hôtel de Toulouse. Ses dorures, ses
tableaux, sa boiserie et son impressionnante fresque datant du
XVIIe siècle font de cette galerie l’une des plus somptueuses
de France et la pièce emblématique de l’hôtel de Toulouse.
Salle d'apparat de la Banque de France, dernier vestige de
l’Hôtel bâti par Mansart en 1635, pour Louis Phelypeaux de La
Vrillière, ministre sous Louis XIII, cette galerie, inspirée du Pa-
lais Farnèse, servait d’écrin à une riche collection de tableaux
de grands maîtres du Seicento remplacés au XIXe siècle par
des copies. Transformée, de façon grandiose pour le Comte de
Toulouse, fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, elle
est affectée à l’Imprimerie Nationale puis en 1810 à la banque
de France et échappe ainsi aux destructions révolutionnaires. 
Lieu de réunion des 200 actionnaires de cette banque, à l’origine privée, elle a été le théâtre
des grands moments qui ont marqué l'institution, depuis son origine. n

Prix adhérent : 19 €           Métro Départ : 9h45
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Visite privilège guidée par les commissaires (Paris)   

Napoléon n’est plus : une nécropole
restaurée, un parcours permanent réin-
venté, une grande exposition patrimo-
niale et pour la première fois au Musée,
des œuvres d’artistes contemporains
pour questionner l’héritage de Napo-
léon… autant d’occasions de découvrir
ou de redécouvrir celui qui depuis 1840
repose sous le Dôme. 
L’exposition se propose de revenir sur
les grands sujets qui entourent la mort
de Napoléon en renouvelant les pers-
pectives et en convoquant de nouvelles
disciplines scientifiques (archéologie, médecine, chimie) afin de compléter les sources his-
toriques déjà connues. Exposition co-organisée avec la Fondation Napoléon. n

Prix adhérent : 24 €           Métro Départs : 17h15
Prix à la carte : 28 € Sortie demi-journée
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Visite guidée (Paris)

Cette visite est un voyage à bicyclette dans le temps.
Nous passerons par les petites rues du Marais
pour déboucher devant le décor coloré de
Beaubourg. 
Puis nous musarderons jusqu’au Palais
Royal, véritable havre de paix avant de
retrouver les fastes du Louvre. 
Nous traverserons enfin les îles pour
achever cette promenade en traversant
le village St Paul. Visite à faire de jour
comme de nuit ! n
• Groupes : de 12 à 20 participants 
(en fonction des mesures sanitaires en
vigueur) • Durée : 3h • Difficulté : facile.

  

Prix adhérent : 48 €                                 Métro Départ : 8h55
Prix à la carte : 54 €                                 Sortie demi-journée
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Le Quartier du Trapèze à Boulogne                  
Visite guidée par Alex Lapinte (Boulogne-Billancourt)

A proximité immédiate de Paris, le quar-
tier du Trapèze à Boulogne-Billancourt est
un des écoquartiers les plus réussis de
France dont l’architecture et l’urbanisme
ont été signés par de grands architectes
français et internationaux : Jean Nouvel,
Brenac & Gonzales, Dominique Perrault,
David Chipperfield, Sir Norman Foster…
Bâti sur le site mythique des anciennes
usines Renault, il offre désormais à ses
habitants et aux personnes qui y travaillent une manière de vivre plus écologique : un vaste
parc au cœur du quartier, une collecte intelligente des eaux pluviales, une isolation perfor-
mante des immeubles, un réseau de chaud et de froid innovant…  
Venez découvrir l’histoire et les dernières nouveautés du Trapèze avec un architecte spécia-
lisé dans la réhabilitation du patrimoine et des écoquartiers. n

• Rendez-vous 10 minutes avant, Place Lafayette, 92130 Issy-les-Moulineaux, pour emprunter le Tram 2.

Prix adhérent : 22 €           T2 2 départs : 8h50/10h50
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe
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Visite guidée (Paris)   

Cette église, plusieurs fois agrandie entre 1627 et
1765, est connue pour les peintures en trompe-l’œil
de Paolo Antonio Brunetti exécutées pour la chapelle
dite des Ames du Purgatoire, construite par Victor
Louis de 1760 à 1765. D’abord succursale de Saint-
Paul, du Marais, elle devient paroisse indépendante
en 1712 et reçoit après la Révolution plusieurs ta-
bleaux de l’ancien couvent des Lazaristes (du Fau-
bourg Saint-Denis). 
L’ancien cimetière, devenu jardin (fermé au public jusqu’à nouvel ordre), abrite la tombe de l’ébé-
niste George II Jacob, mais surtout c’est ici qu’aurait été inhumé Louis XVII… 
Un an après sa mort, il y avait déjà quatre prétendants en circulation en France ; il y en eut en
tout une bonne centaine ! Après vous avoir raconté la douloureuse captivité de l’enfant-roi et
évoqué quelques-uns des usurpateurs les plus célèbres comme Naundorff ou les plus pitto-
resques tel cet indien iroquois, notre conférencier vous fait part des plus récentes investigations
sur cette énigme de « l’enfant du Temple ». n

Prix adhérent : 27 €           Métro 2 départs : 8h25/10h25
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe



Escapade à Etretat     
Journée libre en bord de mer (Seine-Maritime)  

Pelotonné au creux de ses hautes falaises de craie
blanche, le port d’Étretat reste jusqu’au milieu du XIXe

siècle très difficile d’accès, d’où son attrait pour les
paysagistes en quête d’authenticité. Isabey est le
premier, dès les années 1820, à découvrir cet endroit
pittoresque. Que faire du temps libre ? En aval,
admirez les splendeurs de la nature : la falaise et la
porte d'aval, l'Aiguille et la Manneporte, trois
sculptures naturelles rendues célèbres par Monet et
par Courbet qui les ont peintes. 
Pour découvrir la falaise d’Aval et parvenir au sommet, on
emprunte un sentier puis un escalier, situé à gauche de la digue.
Cette superbe falaise est bordée d’un chemin de randonnée, qui court du Havre au Tréport. 
En amont, se trouvent la falaise et la porte d'amont. Là-haut, on trouve un calvaire et une
charmante petite chapelle. Du bord de la falaise, panorama d’un romantisme absolu sur la
ville, la falaise d’Aval, l’Arche et l’Aiguille creuse. Profitez aussi de la plage, espace de coha-
bitation entre estivants, pêcheurs et habitants. En outre, de nombreuses villas fin XIXe et
belle Epoque retiennent l’attention des visiteurs. Les plus connues : la villa Orphée, que fit
construire Offenbach ; le clos Arsène Lupin, la maison de Maurice Leblanc ; la villa La Guil-
lette, toujours rue Guy de Maupassant, que l’écrivain fit construire.
Le festival Offenbach vous fera découvrir par des spectacles, concerts, bals, et animations
de rue l'oeuvre musicale du compositeur. Pour sa 15ème édition, il fait désormais partie inté-
grante du paysage culturel de la Normandie et gagne chaque année en renommée. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens par l’Office du Tourisme. 
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Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie journée
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A l’ombre de Saint-Germain-des-Prés : Saint-Sulpice 
Visite guidée par Marjorie Hafner (Paris)

Dans l’ombre de Saint-Germain-des-
Prés fut construite au XVIIe siècle la
majestueuse église Saint-Sulpice
sur un ancien sanctuaire médiéval.
Dans l’esprit de la Contre-Réforme,
l’église abrite des sculptures remar-
quables du XVIIIe siècle, mais est
surtout célèbre pour sa Chapelle des
Saints-Anges, dernier chef-d’œuvre
de Delacroix. 
Après avoir percé le mystère du gno-
mon de Saint-Sulpice et partagé le
banquet offert au général Bonaparte, une promenade dans les ruelles alentours vous conduira
de l’imposante fontaine des Quatre Evêques aux magnifiques façades des hôtels particuliers à
la découverte de somptueuses portes derrière lesquelles se cachaient aussi bien Olympe de
Gouge que Condorcet… n

Prix adhérent : 26 €           Métro 4 départs : 9h20/10h25/12h45/14h20
Prix à la carte : 30 € Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe
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Exposition « Napoléon aux 1001 visages » 
au château de Malmaison       
Visite guidée (Rueil-Malmaison)

S’il est une silhouette reconnaissable entre toutes où se devinent
une longue redingote surmontée d’un large bicorne, c’est bien celle
de Napoléon 1er. Mais derrière ces accessoires intimement liés dans
la mémoire collective à la personnalité de l’Empereur, au-delà de
ces images si souvent reproduites, quels étaient les véritables traits
de Napoléon Bonaparte ? Une seule image, réaliste s’il en est, celle
donnée par le masque mortuaire, qui fige pour l’éternité, selon les
mots de Malraux « la permanence du Néant » et qui exerce sur nous
une « séduction glacée et sérénité fascinante ». 
A travers les témoignages de ses contemporains, les portraits de la
famille Bonaparte, les multiples représentations du héros national,
où est le véritable portrait ? L’exposition propose un cheminement à travers l’ensemble du
musée à la découverte du visage de Napoléon, en suivant l’évolution de ses traits tout au long
de sa vie et même au-delà, à travers son image de légende. n

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

Prix adhérent : 40 €           Autocar Départ : 9h
Prix à la carte : 60 € Sortie demi-journée
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Journée libre en bord de mer (Seine Maritime)

Débutez la saison estivale par une journée revigo-
rante au bord de la mer ! Laissez-vous séduire par
l’un des plus beaux villages de Normandie qui
allie, au fil des 1149 mètres de la Veules, tous
les charmes de la mer et de la campagne.
Écoutez chanter l’eau dans les roues des mou-
lins, promenez-vous dans les sentes qui bor-
dent la Veules, découvrez le cresson aux
sources, choisissez vos produits de la mer au
retour des pêcheurs, profitez de la plage de
sable fin à marée basse, des embruns de l’esta-
cade et du panorama sur les falaises.
Musardez dans les rues, dans les sentes ou les ca-
vées aux noms évocateurs, vous ferez un voyage à tra-
vers l’histoire et le temps dans l’esprit de Maupassant.
Vous y trouverez l’architecture, de la chaumière à la villa
de style balnéaire du début du siècle en passant par
les maisons de pêcheurs, ainsi que les paysages,
sous-bois, petits ou grands jardins secrets emplis
de fleurs et surtout de roses. Le passé y palpite
toujours… n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



LU
ND

I 2
 AO

ÛT

33

L’église Saint-Jean Bosco et le quartier de la Réunion 
Visite guidée par Karine de Beauce (Paris)

Nous découvrirons au cours
de cette visite le quartier de
la Réunion, un havre de paix
et de verdure avec ses
ruelles, ses cours cachées et
ses jardins. 
Au cœur de ce quartier,
l'église Saint Jean-Bosco,
chef-d'œuvre de l'architec-
ture des années 30, sera le
point de départ de cette pro-
menade. 
Construite entre 1933 et
1937, elle est un exemple majeur de l'art religieux de l'entre-deux-guerres. Son intérieur a
conservé l'intégralité de son mobilier et de son décor d'origine confié aux meilleurs artistes
de cette époque. n

Prix adhérent : 19 €           Métro 2 départs : 9h10/10h40
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Sortie privée 
en mini groupe
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Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)   

Le 7e arrondissement cache bien
des trésors protégés : institu-
tions et missions religieuses,
couvents, jardins potagers, fon-
taine, pagode, hôtels particuliers
du XVIIIe siècle, jardins et voies
privées... 
Sur les pas des Lazaristes et des
Missionnaires, partez à la re-
cherche de la médaille Miracu-
leuse et saluez Saint-Vincent de
Paul en personne. n

Prix adhérent : 27 €           Métro Départ : 14h
Prix à la carte : 31 € Sortie demi-journée
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Journée libre en bord de mer (Somme)

Partez à la découverte de la baie de Somme entre Le
Crotoy et Saint-Valéry-sur-Somme. Cette visite libre
est sans conteste une sortie nature de référence
quand il s'agit de profiter de la mer, la faune et
la flore.
La baie de Somme vous fera découvrir à la fois
des paysages qui justifient à eux seuls le clas-
sement de celle-ci dans le club des 30 plus
belles baies du monde, mais aussi ses aspects
écologiques, économiques et traditionnels. Vous
pourrez choisir de traverser la Baie de Somme et
visiter Saint-Valéry-sur-Somme en train ou bien res-
ter au Crotoy, selon vos envies. 
Visitez Le Crotoy,  petit port de pêche pittoresque ; au XVIIe

siècle, il comptait parmi les plus importants de la Manche. L’acti-
vité est aujourd’hui en retrait mais la station garde tout son
charme, avec quelques sauterelliers amarrés pour partir à la
pêche à la crevette. 
A Saint-Valery, vous irez de découverte en découverte dans
cette charmante cité médiévale, avec son port de plaisance
et son authentique quartier des marins dominant la baie de
Somme du haut de ses trois points de vue remarquables (le
Calvaire, la Porte Guillaume et la Chapelle). Des personnages
illustres, comme Guillaume le Conquérant en 1066, y ont fait
escale ;  Jeanne d'Arc, prisonnière des Anglais, a traversé la ville
en 1430. Dans un cadre rythmé et façonné par la marée, vous tom-
berez sous le charme de la Baie de Somme et de ses lumières envoûtantes. n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



Fécamp        
Journée libre en bord de mer (Seine Maritime)

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux vil-
lages de Normandie. Située sur la Côte d'Albâ-
tre, Fécamp séduit par son côté authentique
et son charme naturel. Son port s'est dé-
veloppé pour devenir, au cours des siè-
cles, le premier port morutier français.
Les pêcheurs de Fécamp pêchaient la
morue jusque dans les eaux Cana-
dienne de Terre-Neuve !
Voyez leurs maisons le long du port et
leur chapelle sur la falaise... En ville,
l'abbatiale de la Sainte-Trinité, le palais
des ducs de Normandie, les riches col-
lections des musées et l'impressionnant
Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme in-
dustriel, figurent parmi les lieux incontourna-
bles à visiter. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens
par l’Office du Tourisme.
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Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie journée
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Journée libre en bord de mer (Calvados)

La station bien-être des vacances réussies ! C'est
une station balnéaire pleine de charme située
sur les plages du débarquement, elle fait
partie du secteur canadien Juno Beach
entre Arromanches et Ouistreham.  
L’origine de la ville est très ancienne
puisque dès le XIIe siècle, quelques feux
au lieu-dit les fosses Saint-Ursin, ac-
tuellement le carrefour des routes de
Beny/Reviers, formaient le berceau de
notre cité. 
Sa dénomination a évolué au fil des siè-
cles : d’abord Cursella, Corceulle, puis
Courseulla, et enfin Courseulles. 
Aujourd’hui, Courseulles-sur-Mer constitue
une petite ville régionale de plus de 4200 ha-
bitants dont l’évolution s’est faite au gré du temps,
des aléas économiques et grâce, entre autres, à la pré-
sence du port. 
Le 6 juin 1944, la plage de Courseulles faisait partie du secteur Mike Green et Red de Juno.
La prise de Juno fut assignée à la 3e Division d’infanterie canadienne commandée par le
major-général Rodney Keller. Le secteur Mike devant Graye-sur-Mer et Courseulles devait
être contrôlé par la 7e brigade appuyée par le 6e régiment blindé canadien (1st Hussars).
Malgré la mer démontée qui interdisait une mise à l’eau aisée des chars amphibies, quelques
chars des 1st Hussars purent atteindre la terre pour la 7e brigade contrairement à la situation
à Bernières-sur-Mer ! n

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

Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



Honfleur, l'authentique            
Journée libre en bord de mer (Calvados)

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pitto-
resques et de ses maisons étroites et couvertes d'ar-

doises. Épargnée par les épreuves du temps, Honfleur
a su préserver les témoins de ce riche passé histo-

rique qui en font aujourd'hui l'une des villes les
plus visitées de France. 
Une renommée internationale qu'elle doit, en
partie, à l'authenticité et au charme de ses rues
pavées, ses façades à colombages, ses petites
boutiques, ses hôtels de charme et ses restau-

rants typiques, mais aussi à la diversité de ses
monuments et à la richesse de son patrimoine cul-

turel et artistique. Le Vieux Bassin et la Lieutenance
sont les symboles d'Honfleur. 

Cité des peintres et de l'Impressionnisme, Honfleur a ce
supplément d'âme qui la rend irrésistible. Sur l'estuaire de

la Seine, les lumières changeantes du ciel ont inspiré
Courbet, Monet, Boudin et tant d'autres. Aujourd'hui

encore, plusieurs dizaines de galeries et ateliers
d'artistes présentent en permanence des œuvres
classiques ou contemporaines. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens par
l’Office du Tourisme. 
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Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie journée

       

       

       

       



Deauville l’élégante  
Journée libre en bord de mer (Calvados)

Créée au XIXe siècle par le Duc de Morny pour être le
« royaume de l’élégance » proche de Paris,
Deauville a su garder toute sa splendeur et son
élégance : architecture de villégiature typique,
plage de sable fin… Mondialement connue
pour ses courses et ventes de chevaux (2
hippodromes), de nombreuses manifestations
sont organisées toute l’année dans cette
station. 
Profitez des rues commerçantes, du casino, de
la thalasso, de la plage, ou du petit train touris-
tique… Ne manquez pas une balade sur les célè-
bres « planches » : devant une toile de fond
impressionniste où les rayons du soleil jouent avec les
nuages et les reflets de l'eau, s'étend un champ de pa-
rasols multicolores. Transats et cabines de plage
sont les accessoires indispensables pour admi-
rer ce tableau. n

• Sortie subventionnée pour les Isséens
par l’Office du Tourisme. 
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Prix adhérent Isséen : 20 €         Prix à la carte : 35 € Autocar Départ : 7h15
Prix adhérent non Isséen : 30 €    Tarif spécial : 10 € Sortie 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 : Open Tour, Hélipass,
Vedettes du Pont Neuf, Domaine du Château de Versailles, Musée du
Chocolat, 4 Roues sous 1 parapluie, FLYVIEW, Musée Français de la
Carte à Jouer, 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-tourismeinternational.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.issytourisme.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




