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traduit aussi par le choix de papiers éco-certifiés.

Editorial
Cher(e) adhérent(e),
Après la pause estivale, durant laquelle des escapades vous ont été proposées, nous
sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée… En espérant que l’été indien nous
fasse profiter de belles journées ensoleillées, Issy Tourisme International vous propose de
nouvelles aventures jusqu’aux festivités de Noël.
À Issy, promenade le long de la Seine, témoin des mutations urbaines de banlieue,
déambulation parmi les statues commémoratives pour mieux comprendre leur histoire. Enfin,
n’oublions pas les Cafés Polyglottes qui permettront à chacun de pratiquer les langues
étrangères.
Le tant attendu report de la visite de la Cathédrale Russe Saint-Alexandre Nevsky fait son
retour dans notre programme tout comme nos marches en pleine nature avec Béatrice.
Envie de vous essayer à l’œnologie ? Notre cycle d’initiation posera les bases de cette
aventure aussi bien olfactive que gustative, complétée par une conférence sur les bonnes
pratiques d’achat et une visite-animation au Musée du Vin.
Vous êtes plutôt bec sucré ? En partenariat avec la Société Centrale d’Apiculture, découvrez
un rucher-école en plein cœur de Paris ou devenez membre du jury au concours des miels d’Îlede-France !
Quant à nos escapades à la journée, elles vous feront remonter le temps. Le Mont Valérien,
forteresse du XIXème et théâtre funeste du la 2nde guerre mondiale, abrite le dernier colombier
d’Europe. La Cité-Jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, construite après la 1ère guerre
mondiale est labellisée « Patrimoine du XXème siècle » par le Ministère de la Culture. Enfin,
Guédelon, le château fort qui se construit aujourd’hui avec les techniques du Moyen-Âge, suivi
et complété par le site de Saint-Fargeau.
Architecture, musées, célébrités, théâtre, bien d’autres surprises vous attendent au fil des
pages. Enfin, nous clôturerons la brochure avec un voyage enchanteur dans les rues de Chartres
en lumières… entre féérie et poésie à quelques jours de Noël.
L’équipe d’Issy Tourisme International vous dit à très vite et vous souhaite une belle rentrée.

Présidente
Claire GUICHARD

Président d’Honneur
André SANTINI

Conditions particulières de vente
d’Issy-les-MoulineauxTourisme International 2022
Les conditions particulières de vente sont remises lors de l’inscription sur demande des
clients à la signature de la facture. Les activités proposées par Issy Tourisme International
sont ouvertes à tous sans condition d’âge ni de domicile.
TARIFS ANNUELS DES ADHÉSIONS
(DEMI-TARIF À PARTIR DU 1ER JUILLET)
n Isséens : 18 €
n Non Isséens : 20 €
n Familles : 18 € par adulte et 1 € par enfant de moins
de 12 ans
n À la carte : un tarif incluant une adhésion ponctuelle
est mentionné pour chaque sortie à destination des
personnes ne souhaitant pas adhérer à l’année.
n Sur Internet : le tarif adhérent est réservé exclusivement
aux adhérents à jour de leur cotisation 2022. Tout manquement à cette règle entraînera une annulation de la
commande.
INSCRIPTIONS
Pour les adhérents (à jour de leur cotisation 2022) : les inscriptions seront prises le jeudi 8 septembre 2022 dès 10h
par téléphone et en ligne via notre plateforme de réservation : https://billetterie.issytourisme.com
n Important : réservations et billets nominatifs, non
cessibles. Chaque participant devra présenter sa facture
auprès de l’accompagnateur le jour de la sortie.

ANNULATIONS
Attention ! Les spectacles et les journées avec restauration ne sont pas remboursés. Pour les autres sorties :
• plus de 8 jours avant la sortie : 10 % retenu ;
• à partir de 8 jours avant la sortie : 75 % retenu ;
• dans les 48 h avant, pas de remboursement.
• Les prestations incluses dans un forfait à tarif préférentiel ne peuvent être remboursées.
Issy Tourisme International se réserve le droit d’annuler
sans remboursement les prestations en cas de force majeur (conditions météorologiques, pandémie, conflits politiques, terrorisme). Le remboursement ne sera possible
que sous les conditions convenues avec le prestataire.
CONDITIONS TARIF SPECIAL
Le tarif spécial indiqué sur certaines sorties est réservé
aux Isséens, et accordé sur présentation d’un justificatif,
dans la limite des places disponibles (demandeurs d'emploi, personnes répondant aux plafonds de ressources
2021, fixées en IDF pour l'attribution d'un logement social catégorie PLUS, aux titulaires des minimas sociaux,
titulaires d'une carte Famille Nombreuse.)

LES DÉPÔTS PAR QUARTIER. Du 01/09 au 31/12 après 21h30. Nous garantissons un dépôt par quartier. Voici les
15 arrêts de dépôt dans la ville :
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)

L’ordre des dépôts par quartier se fera en fonction de la direction dans laquelle l’autocar arrivera sur Issy-les-Moulineaux.
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 certains sites nécessite de bonnes conditions physiques en regard de leur configuration : marches, escaliers raides, longs
corridors, dénivelés… Chaque personne se doit de s’assurer
auprès de son médecin traitant de son aptitude à pouvoir
participer aux activités proposées par Issy Tourisme International (ITI). En aucun cas ce dernier ne sera tenu responsable en cas d’incident.
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RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDIVIDUELLE, ACCIDENTS ET
AUTRES
Important ! En cas d'accident, blessure, malaise se produisant 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 appelant les secours locaux et en confiant l’adhérent aux services médicaux concernés. Issy Tourisme International

dégage toute responsabilité des complications qui pourraient survenir par la suite. Toute revendication, de quelque
nature qu'elle soit, auprès de l'association et de ses membres sera déclarée irrecevable.
Le client est responsable de tout dommage survenant de
son fait durant la sortie. Il doit obligatoirement souscrire un
contrat d’assurance responsabilité civile.
Issy Tourisme International qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant
lui de l’exécution des prestations commandées et des obligations découlant des présentes conditions de vente.
Issy Tourisme International ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées ou du non-respect total ou partiel des obligations
stipulées dans les présentes conditions générales de vente,
en présence de cas fortuits, de cas de force majeure (conditions météorologiques, pandémie, conflits politiques, terrorisme), de mauvaise exécution ou de fautes commises par le
client, ou de faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations.

Des pictogrammes pour bien choisir
14 pictogrammes pour
bien choisir vos sorties :

M
I

T
BUS

Atelier

Sortie famille

Autocar

Train

Bonne forme physique

Métro

Sortie culturelle

Danse

Tramway

Spectacle

Sortie insolite

Bus

Repas inclus ou
dégustation ou goûter

Nature

ATTENTION : à l’heure où nous imprimons ce 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. Les gestes barrières
devront être appliqués selon la politique adoptée par les sites visités.

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

M

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

Il est demandé aux participants d’arriver au point de
rendez-vous à l’heure et de prévoir les titres de transport
concernés pour chacune des visites de la brochure.
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LES SÉRIES
Suivez notre cycle thématique à un tarif préférentiel !
L’Office de Tourisme a préparé ce cycle exclusivement pour vous. Suivez-le
grâce au forfait au prix avantageux ci-dessous ou choisissez une visite ou
plus selon vos envies.

Série : « Initiation à l’œnologie »

Le vin complète la nourriture et en relève les saveurs. Associer mets et vins,
c'est se réserver de joyeuses surprises.
Le vin est une boisson alcoolisée dont la fabrication remonte à la Grèce Antique.
Il se consomme seul ou pas et peut également être utilisé dans la confection de
plats traditionnels français. Il existe une grande diversité de vins. Cette initiation
vous propose de découvrir les rudiments de l’œnologie à travers trois séances
et une sortie : comment acheter le vin, comment le décoder, comment le déguster, comment l’accompagner… Et bien sûr, la partie théorique sera suivie d’une
partie pratique par la dégustation de 4 vins à chaque séance.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Atelier réservé aux adultes.
n 1) Lundi 19 septembre
Initiation à la dégustation de vin
n 2) Samedi 15 octobre
Vignobles, vinifications, achat d’un
vin et bonnes pratiques
n 3) Samedi 19 novembre
Mets & vins, vins & fromages
n 4) Vendredi 16 décembre
Le Musée du vin

• Prix forfait adhérent : 114 € au lieu de 129 €
• Prix forfait à la carte : 136 € au lieu de 151 €
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Dernier jour d’inscription : 19 septembre 2022.
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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 24 septembre
Larchant. Nous vous proposons de fouler le sable
du Mont-Blanc dans les sous-bois de la Commanderie ; peut-être croiserons-nous Dame Jouan, Éléphant ou même... un Templier ? Évidemment
comme nous serons dans la forêt de Fontainebleau, de beaux rochers d’escalade s’offriront à
nous et... nous les contournerons !
• Marche de 9 km environ.
• Date limite d’inscription : Vendredi 23 septembre

Samedi 8 octobre
Fontainebleau. Allons voir la forêt de Fontainebleau
sous ses habits d'automne ! Cette randonnée au
cœur de la forêt, avec un petit dénivelé, nous mènera au point de vue de la Table du Roi juché à 128
mètres d'altitude. On y trouvera également un monolithe sorti de nulle part, puis de belles allées et
des champs qui se reposent.
• Marche de 10 km environ.
• Date limite d’inscription : Vendredi 7 octobre

Samedi 5 novembre
Crécy-la-Chapelle. Ce ne sont pas les canaux de Venise ni ceux de Bruges qui nous attendent, mais pas
besoin de prendre l'avion pour découvrir les canaux
de la Petite Venise Briarde, sa collégiale et Le Grand
Morin ! Là encore, pas de dénivelé !
• Marche de 12 km environ.
• Date limite d’inscription : Vendredi 4 novembre

Samedi 10 décembre
Forêt de Chantilly. Finissons l’année en majesté ! Sa
forêt est tout aussi royale que son château mais
avant de tomber sur le Château de Chantilly, nous
serons passés par celui de la Reine Blanche et ses
étangs. Pas de dénivelé.
• Marche de 12 km environ.
• Date limite d’inscription : Vendredi 9 décembre

Issy Tourisme International se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants est inférieur à
25 personnes. Le prix comprend le transport en car aller/ retour et l’accompagnement.
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Prix adhérent : 32 €
Prix à la carte : 38 €

Autocar

Départ : 13h
Sortie demi-journée

Initiation à la dégustation de vin
Conférence et dégustation par Philippe Grimbert, animateur œnophile
Une approche dans le monde féérique du vin.
Lors de ce premier atelier, nous examinerons une
méthode de dégustation qui nous permettra de
parler et de décrire un vin simplement, d'acquérir
un vocabulaire, de mieux définir nos goûts, de
trouver un vin bon en sachant pourquoi et de partager un moment convivial lors de dégustations
entre amis. À la suite de cet atelier, vous ne boirez plus le vin comme avant ! n
• Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé. Atelier réservé aux adultes. • Ce prix
comprend : l’entrée à la conférence et la dégustation de 4 vins, l’envoi d’une fiche de synthèse
par mail • Rendez-vous au Musée de la Carte à
jouer, 16 rue Auguste Gervais.

Prix adhérent : 27 €
Prix à la carte : 32 €

LUNDI 19 SEPTEMBRE

VISITES A ISSY !

Départ : 15h55
Sortie demi-journée

La Nouvelle Seine
Visite guidée par Florian Goutagneux
Ce circuit est dédié à l’évocation des paysages qui se sont
succédés sur les berges de la
Seine. Au XXe siècle, les bords
du fleuve et même l’Île SaintGermain offraient l’aspect très
industrialisé d’un long ruban
d’usines bourdonnantes et
inaccessibles. Aujourd’hui ces
espaces se sont ouverts sur
l’écoquartier des Bords de
Seine à l’architecture novatrice et économe en énergie. À l'ombre de la fameuse Tour au figures, les berges sont redevenues des lieux invitant à la promenade. Il ne reste qu’à répondre à l’invitation, du Pont d’Issy au Pont de Billancourt ! n
• Rendez-vous : Angle de la rue Rouget de Lisle et du quai du Président Roosevelt.

Prix adhérent : 14 €
Prix à la carte : 18 €

Départ : 14h30
Sortie demi-journée

VENDREDI 14 OCTOBRE

VISITES A ISSY !
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SAMEDI 15 OCTOBRE

VISITES A ISSY !

Vignobles, vinifications, achat d’un vin et bonnes
pratiques
Conférence et dégustation par Philippe Grimbert, animateur œnophile
Rechercher la qualité, le prix convenable, surveiller
l'évolution des vins, avoir quelques bonnes bouteilles, découvrir la diversité des styles des vins
français seront les thèmes de ce second atelier.
Nous aborderons les grandes régions viticoles
françaises, les principaux cépages et leurs caractéristiques, ainsi que les techniques de vinification. Nous lèverons le voile sur quelques règles de
service du vin, s’il nécessite un passage en carafe,
d’identifier son potentiel et sa capacité de garde,
de détecter ses éventuels défauts. n
• Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Atelier réservé aux adultes. • Ce
prix comprend : l’entrée à la conférence et la dégustation de 4 vins, l’envoi d’une fiche de
synthèse par mail • Rendez-vous au Musée de la Carte à jouer, 16 rue Auguste Gervais.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Prix adhérent : 27 €
Prix à la carte : 32 €
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Départ : 9h55
Sortie demi-journée

VISITES A ISSY !

Monuments aux Grands Hommes et sculptures
commémoratives
Visite guidée par Florian Goutagneux
Les sculptures érigées dans les espaces
publics s’exposent à nos regards comme
autant de points de repère. Décryptés,
restitués dans leur contexte, ces monuments prennent vie et leur présence n’est
plus silencieuse. Quels personnages,
quels événements célèbrent-ils plus particulièrement à Issy-les-Moulineaux, qui
est une ville exceptionnellement riche en
statuaire publique ? Au final, que nous
révèlent-ils sur l'histoire isséenne et ses
singularités ? n
• Rendez-vous 8 rue de l'Abbé Derry,
devant la ludothèque.

Prix adhérent : 14 €
Prix à la carte : 18 €

Départ : 14h30
Sortie demi-journée

Mets & vins, vins & fromages
Conférence et dégustation par Philippe Grimbert, animateur œnophile
Dans ce troisième atelier nous évoquerons les grands
principes de la gastronomie : accorder un vin sur un
mets ou choisir un mets quand le vin est sélectionné ?
Nous réaliserons l'art d'associer trois produits fermentés : le pain, le fromage et le vin. Vin rouge, vin
blanc ? Les avis divergent ! Afin de répondre à cette
question, nous dégusterons 4 vins, 4 fromages et 3
pains différents avec des associations surprenantes
à percer dans cet atelier plein de gourmandises. n
• Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. Atelier réservé aux adultes. • Ce prix comprend : l’entrée à la conférence et la dégustation de
4 vins, l’envoi d’une fiche de synthèse par mail
• Rendez-vous au Musée de la Carte à jouer, 16 rue
Auguste Gervais.

Prix adhérent : 27 €
Prix à la carte : 32 €

SAMEDI 19 NOVEMBRE

VISITES A ISSY !

Départ : 9h55
Sortie demi-journée

Bienvenue au Café polyglotte
Venez pratiquer les langues étrangères !
Retour du café polyglotte après la pause estivale. En cette rentrée, Issy Tourisme International
vous propose 4 rendez-vous dès septembre.

n Samedi 24 septembre à 15h
• Rendez-vous : Village Anglais, Esplanade de l’Hôtel de Ville
• Date limite d’inscription : Samedi 24 septembre à 12h
• Thème : Culture anglaise

(À l’occasion des 40 ans de jumelage avec Hounslow, profitez du village
anglais pour pratiquer la langue de Shakespeare).

n Mardi 25 octobre à 19h
• Rendez-vous : Médiathèque Centre-Ville
• Date limite d’inscription : mardi 25 octobre à 14h
• Thème : Vos prochaines vacances
n Mercredi 23 novembre à 19h
• Rendez-vous : BootCamp Hôtel
• Date limite d’inscription : mercredi 23 novembre à 14h
• Thème : Cet hiver, thé ou café ?
n Mercredi 14 décembre à 19h
• Rendez-vous : BootCamp Hôtel
• Date limite d’inscription : mercredi 14 décembre à 14h
• Thème : Vos traditions de Noël

Informations pratiques : Gratuit • Inscription obligatoire sur billetterie.issytourisme.com • Places limitées.
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JEUDI 15 SEPTEMBRE

Le village de la Villette et ses canaux
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)
Des abattoirs à la Philarmonique, de la foire aux bestiaux
à la grande Halle, nous évoquerons le riche passé du plus
grand abattoir d’Europe au
XXe siècle.
Nos pas nous conduirons sur
les berges des canaux de
l’Ourcq et Saint-Denis pour
une paisible croisière pédestre,
où nous franchirons passerelles et le célèbre pont-tournant de Crimée.
Visite riche d’un quartier méconnu à découvrir. n

MARDI 20 SEPTEMBRE

Prix adhérent : 18 €
Prix à la carte : 23 €
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M

Métro

Départ : 9h35
Sortie demi-journée

Palace et célébrités des Champs Elysées
Visite guidée par Pierre André Hélène (Paris)
Tout le monde croit connaître
les Champs Elysées… Après
cette visite au fil de l’avenue
vous ne la verrez plus comme
auparavant !
Façades et enseignes vous auront livré leurs secrets et leurs
histoires.
Du Fouquet’s au Rond Point,
de Vuitton au Claridge, les
murs parlent et égrènent les
multiples célébrités qui s’y
sont croisées. n

Prix adhérent : 23 €
Prix à la carte : 27 €

M

Métro

Départ : 13h45
Sortie demi-journée

Conférence par Vincent Delaveau (Paris)
Avant l'avènement de la ville moderne dans la
seconde moitié du XIXe siècle, la pluie fait des
rues de Paris un milieu particulièrement hostile :
les caniveaux se transforment en ruisseaux
infranchissables, le piéton se trouve souillé de
la tête aux pieds, les marchandises sont endommagées… Autant d'inconvénients ont nécessité
au fil du temps des réponses collectives ou individuelles pour préserver la sécurité et le confort
des Parisiens.
Une riche iconographie, souvent humoristique, illustre ces combats. Au-delà, la pluie crée une
lumière spécifique, les reflets sur le pavé et l'asphalte changent la perception de la ville. Le
goût pour les paysages urbains et le développement de la peinture en plein air sont à l'origine
d'une abondante production artistique. Autour de Caillebotte, Béraud, Pissarro, Vallotton et
d'autres, cette conférence sera aussi l'occasion d'une promenade très poétique. n
• Ce prix comprend : la conférence et une collation.

M

Métro

Départ : 14h45
Sortie demi-journée

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Prix adhérent : 37 €
Prix à la carte : 56 €

Un chalet à Gstaad
La nouvelle comédie de Josiane Balasko (Paris)
Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski
de Nathalie Morin dans Les Bronzés font du ski, Josiane
Balasko reprend le chemin de la montagne avec sa
nouvelle pièce hilarante.
Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques Lombard,
riches exilés fiscaux, s’apprêtent à recevoir un couple
d’amis. Lui est un industriel fils à papa, elle une
aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout
pourrait bien se passer - on est entre gens du monde - si
Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur
les bords, qui les accompagne au dîner. Et forcément, le
vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va
leur annoncer le pire : leur fortune est menacée... et leur
« pognon de dingue » pourrait bien partir en fumée.
Une comédie écrite et mise en scène par Josiane Balasko
(assistant mise en scène Mehdi Mangal). n

Prix adhérent : cat. 1 : 52€ / Cat. 2 : 41€
Prix à la carte : cat. 1 : 54€ / Cat.2 : 44 €

M

Métro

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Paris et les Parisiens sous la pluie

Départ : 20h
Sortie nocturne
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Découverte du rucher-école au jardin du Luxembourg
Visite commentée par Thierry Duroselle, Président de la Société Centrale
d’Apiculture (SCA) - (Paris)
Ce rucher-école fut créé par Henry Hamet en 1856
dans la pépinière du jardin du Luxembourg. Depuis
lors, la formation aux techniques apicoles modernes d’auditeurs s’y poursuit, sous la direction
de la Société Centrale d’Apiculture. Chaque année,
la récolte de miel est vendue au jardin au moment
de l’exposition d’automne. Entièrement reconstruit en avril 1991, l’actuel rucher-école du Luxembourg perpétue la tradition peu commune d’un
rucher en plein centre de Paris.
Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être déguster le miel qui y est produit… n

VENDREDI 7 OCTOBRE

Prix adhérent : 10 €
Prix à la carte : 13 €
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M

Métro

Départ : 9h30
Sortie demi-journée

Village d’Auteuil : Hector Guimard et l’Art nouveau
Visite guidée par Pierre-André Héléne (Paris)
Le XVIe arrondissement abrite
un ensemble exceptionnel
d’œuvres Art nouveau réalisées
par Hector Guimard, le concepteur des balustrades d’entrées
du métro. Rencontrez, au fil du
quartier de Passy, ses chefsd’œuvre de pierre : le Castel Béranger, l’hôtel Mezzara, les
immeubles Nauzal et le propre
hôtel de l’architecte.
Au cœur d’un quartier classique
les volutes, les courbes et l’imaginaire de l’Art nouveau séduisent et étonnent. n

Prix adhérent : 23 €
Prix à la carte : 27 €

M

Métro

Départ : 13h45
Sortie demi-journée

MARDI 4 OCTOBRE

Le Panthéon : de la basilique au Temple de la Nation
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)
Ce lieu hors du commun changea 6 fois
d’affectation, d’une basilique à un Temple de
la Nation… Nous apprécierons les audaces
architecturales de Germain Soufflot et les
secrets de sa coupole monumentale,
sous laquelle se trouve le célèbre
pendule de Foucault. Au travers d’un
ensemble pictural magistral, nous
évoquerons l’aspect politique de ce
programme et les amusantes facéties
qu’il recèle. La visite se poursuivra dans
la crypte. Nous irons saluer quelques
illustres personnalités : Voltaire et
Rousseau, Zola, Gambetta, Moulin, Jaurès,
Braille, Dumas, Malraux et bien d’autres,
évoquant leurs histoires rocambolesques et
parfois tragiques. Une visite très riche associant la
petite et la grande histoire.n
• Ce prix inclut la visite guidée et le billet d’entrée au
Panthéon.

Prix adhérent : 39 €
Prix à la carte : 45 €

M

Métro

Départ : 9h50
Sortie demi-journée
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MERCREDI 12 OCTOBRE

Journée exclusive au Mont Valérien
Visites guidées et déjeuner (Suresnes)
Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au
cours de XIXe siècle, le Mont-Valérien a été le principal
lieu d’exécution de résistants et d’otages en France
par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Après la guerre, le site est choisi pour
honorer la mémoire des morts pour la France de
1939 à 1945, et le 18 juin 1960, le général de
Gaulle y inaugure le Mémorial de la France
combattante. Ce site est un haut lieu de la
mémoire nationale du ministère des Armées, géré
par l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre. L'après-midi, découvrez la
forteresse militaire, le 8e Régiment de transmission et
le dernier colombier d’Europe et le cimetière américain. n
• Ce prix inclut les visites guidées du mémorial, la
forteresse militaire et le cimetière américain, le
déjeuner et le transport A/R en car.
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Prix adhérent : 79 €
Prix à la carte : 90 €

Autocar

Départ : 9h10
Sortie journée

Visites guidées et déjeuner (Châtenay-Malabry)
Selon Henri Sellier, alors Président de l’Office Public
d’Habitations à Bon Marché (OPHBM) de la Seine, les
cités-jardins permettaient « d’édifier des agglomérations
propres à assurer le décongestionnement de Paris et de
ses faubourgs » dans un contexte difficile de crise du logement ouvrier amplifié par les conséquences de la
guerre en 1914 sur Paris. Celle de Châtenay-Malabry
s’étend sur 75 ha et compte 3741 logements dont 32 individuels… sans oubliés ses fabuleux jardins familiaux
que nous traverserons. Reconnue pour ses qualités urbaines, paysagères et architecturales, elle a été labellisée “Patrimoine du XXe siècle” en 2008.
Puis, nous partirons au cœur du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups pour y découvrir
l’Arboretum, écrin de verdure qui vous suggère des balades dans une atmosphère paisible. Arbres remarquables, collection de bonsaïs et fabriques vous attendent. Suivez le guide... n
• Ce prix comprend les visites guidées de la Cité-jardin et de l’Arboretum, le déjeuner
(entrée, plat, dessert, eaux, vin et café) et le transport A/R en car.
Autocar

Départ : 9h15
Sortie journée

Paris côté cœur(s)
Visite guidée (Paris)
Durant cette visite, laissez-vous séduire
et emporter par votre guide dans les
méandres de la ville lumière. Votre balade
débutera dans les jardins de l’Hôtel de
Sully, en plein cœur du Marais où votre
guide vous expliquera les origines
mythologiques et poétiques de l’amour.
Que dois-je comprendre si l’on m’offre
une seule rose rouge ? Comment Henri IV a
fait naître l’expression « conter fleurette » ?
Découvrez également les secrets des vies
sentimentales d’illustres personnages
tels que Henri II, Louis XIV ou encore Diane de Poitiers. Vous foulerez ensuite les pavés de
ce quartier incontournable, à l’affut de toutes les histoires, anecdotes, us et coutumes que
votre guide vous contera avec délicatesse, amour et coquinerie. Une visite surprenante qui
vous donnera des ailes ! n
Prix adhérent : 18 €
Prix à la carte : 23 €

M

Métro

Départ : 13h40
Sortie demi-journée

LUNDI 17 OCTOBRE

Prix adhérent : 84 €
Prix à la carte : 95 €

MARDI 11 OCTOBRE

De la Cité-jardin de la Butte Rouge à l’Arboretum
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MERCREDI 19 OCTOBRE

Musée de Montmartre
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)
Au 12 de la rue Cortot, il y
une grande porte entr'ouverte sur un jardin.
La pousser, c'est s'introduire dans l'un des lieux
les plus charmants de
Paris. Au fil des très riches
collections du musée, c'est
aussi partir à la découverte
de l'histoire de l'ancien village et des grands noms
des arts et du spectacle qui
ont marqué la Butte de leur
présence. n

VENDREDI 21 OCTOBRE

Prix adhérent : 42 €
Prix à la carte : 49 €
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M

Métro

Départ : 13h40
Sortie demi-journée

Le Musée de la Vie romantique
Visite guidée par Marjorie Haffner (Paris)
Plongez en pleine nature ! Au
cœur du IXe arrondissement
de Paris, cette demeure chargée d’histoire ressuscitera les
grandes figures du Romantisme : George Sand, Hugo,
Chopin, Liszt, Delacroix…
Contrairement à ce qu’écrivait
Lamartine, le temps n’a pas
fui ici. A l’occasion de sa
réouverture en juin 2018, le
musée dévoilera de nouveaux
espaces à découvrir. n

Prix adhérent : 21 €
Prix à la carte : 25 €

M

Métro

Départ : 13h40
Sortie demi-journée

Journée libre et visite commentée (Yonne)
Au cœur de la Puisaye en Bourgogne, une quarantaine d’œuvriers relèvent un défi hors-norme :
construire aujourd’hui un château fort selon les
techniques et avec les matériaux utilisés au
Moyen Âge. Visitez le château et découvrez
son univers ! C’est en forêt de Guédelon, au
cœur d’une ancienne carrière, que les
œuvriers bâtissent chaque jour, sous vos yeux,
un château fort du XIIIe siècle. Carriers, tailleurs
de pierre, maçons, charpentiers, bûcherons,
forgerons, tuiliers, charretières, cordiers… transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre
présents sur le site pour vous livrer les secrets des
bâtisseurs du Moyen Age. Point de visite guidée, partez à
la rencontre des chroniqueurs tout au long de votre parcours.
Puis, nous ferons route pour le Château de Saint-Fargeau
dont l’histoire s'étend sur 10 siècles : visitez ses appartements, sa chapelle, sa salle des gardes, son grenier
aux jouets, ses charpentes en compagnie d’une personne passionnée. n

MARDI 25 OCTOBRE

De Guédelon à Saint-Fargeau, histoires de Châteaux

• Ce prix inclut : l’entrée à Guédelon, l’entrée et la
visite commentée à Saint-Fargeau, le transfert entre
sites et le transport A/R en car.
• Ce prix ne comprend pas : le déjeuner
libre (sur les points de restauration
à Guédelon ou pensez à apporter
votre pique-nique).

Prix adhérent Isséen : 89 €
Prix à la carte : 100 €

Autocar

Départ : 8h
Sortie journée
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SAMEDI 5 NOVEMBRE

Concours des miels d'Ile-de-France
(Asnières)
Devenez membre du jury du
concours des miels d'Ilede-France le temps d'une
demi-journée.
Vous découvrirez les différentes saveurs des miels des
apiculteurs franciliens et pourrez juger de leur
qualité, notamment grâce à vos papilles ! Vos
travaux gustatifs seront récompensés par un
buffet. Attention, places limitées. n
• Ce prix comprend la
réservation de votre place
en tant que membre du jury
• Les sommes récoltées seront
reversées à une association de
défense de la biodiversité.

MARDI 15 NOVEMBRE

Prix adhérent : 4 €
Prix à la carte : 7 €
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RDV Office
du Tourisme

BUS

Bus

Départ : 7h35
Sortie demi-journée

Musée de Cluny
La Dame à la licorne et les chefs-d'œuvre du musée.
Visite conférence guidée (Paris)
Le seul musée national dédié au
Moyen-Âge rouvre ses portes. Une occasion parfaite pour redécouvrir sa
prestigieuse collection, installée en
plein cœur du quartier Latin. L’hôtel
de Cluny, construit à la fin du XVe siècle, abrite la célèbre tenture de la
Dame à la licorne et l’une des plus
riches collections européennes, offrant un panorama complet de l’art
médiéval du Ve au XVIe siècle : orfèvrerie, vitraux, sculptures, peintures,
tapisseries, broderies, textiles… n
• Ce prix inclut l'entrée au Musée et la
visite guidée.
Prix adhérent : 36 €
Prix à la carte : 42 €

M

Métro

Départ : 13h25
Sortie demi-journée

Visite guidée par Pierre André Hélène (Paris)
De Jasmin à la rue du Docteur
Blanche, s’égrène toute une
architecture des années
vingt dont les joyaux sont la
villa La Roche de Le Corbusier et les superbes hôtels
particuliers de Robert MalletStevens.
Plongez au cœur de l’univers
des garçonnes et découvrez
pas à pas les élégants volumes et l’histoire de ses demeures. n

M

Métro

Départ : 13h50
Sortie demi-journée

Chapelle expiatoire à la mémoire de Louis XVI et
Marie-Antoinette
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)
Longtemps négligée voire méprisée pour des raisons politiques et artistiques, cette chapelle a retrouvé grâce aux yeux des historiens et historiens
de l’art depuis les années 1970. Pendant la Révolution, les fosses de l’ancien cimetière paroissial de
la Madeleine reçoivent des centaines de corps :
ceux des Suisses tombés aux Tuileries et des nombreux guillotinés de la place de la Révolution, parmi
lesquels Louis XVI et Marie-Antoinette.
Par la suite, Louis XVIII fait exhumer les royales dépouilles et finance la construction d’une chapelle
expiatoire. Une petite flânerie dans les environs
nous conduira enfin du passage Puteaux à d’étonnantes façades. n

Prix adhérent : 23 €
Prix à la carte : 27 €

M

Métro

Départ : 9h25
Sortie demi-journée

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Prix adhérent : 23 €
Prix à la carte : 27 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Autour de Jasmin, trésors de l’Art Déco
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

La Cathédrale Russe Saint-Alexandre Nevsky
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)
Consacrée en 1861, la cathédrale russe est un joyau
d’architecture moscovite du XVIe siècle. Après avoir
admiré les somptueuses mosaïques en façade et ses
imposants chatiors, nous aurons l’autorisation spéciale de pénétrer dans la crypte, où nous évoquerons l’histoire du peuple russe et les rites et
traditions de l’orthodoxie russe à travers de remarquables peintures.
La visite de l’église haute nous conduira sous une
impressionnante coupole qui culmine à 30 mètres
et devant l’iconostase (Portes sacrées).
Les icônes et leur grammaire, la table des morts et
le mémorial de Nicolas II achèveront la visite. n
• Ce prix inclut l'entrée de la cathédrale et la visite
guidée.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Prix adhérent : 32 €
Prix à la carte : 37 €
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M

Métro

Départ : 14h15
Sortie demi-journée

Entre les Grands Boulevards et le quartier
du Faubourg Poissonnière
Visite guidée par Karine de Beaucé (Paris)
Balade du Grand Rex au Louxor… Une
visite pour découvrir un quartier situé
entre deux cinémas mythiques de la
capitale. Au cœur des faubourgs SaintDenis et Poissonnière se cachent de
nombreuses pépites : des immeubles à
l'architecture spectaculaire, des lieux
associés à des personnes célèbres
comme Alexandre Damas Père ou
Camille Corot, deux églises typiques du
XIXe siècle mais aussi des cours insolites et méconnues.
De multiples anecdotes sont associées à ces lieux et les découvertes architecturales ou
historiques viendront compléter ce parcours. n

Prix adhérent : 17 €
Prix à la carte : 22 €

M

Métro

Départ : 13h45
Sortie demi-journée

Visite guidée par Marguerite Estienne (Paris)
Au cœur du village d’Auteuil, visite d’un
témoignage de l’architecture moderne
française, la maison La Roche construite
par Le Corbusier.
Elle appartient aux témoignages les plus
éloquents des maisons expérimentales
édifiées par l’architecte. Elle jouxte la
maison Jeanneret qui abrite maintenant
la Fondation Le Corbusier. Nous terminerons la visite en allant admirer de l’extérieur les immeubles voisins de la rue du
Docteur Blanche qui s’inscrivent dans le
même mouvement moderne : les hôtels
particuliers construits par Robert MalletStevens et les ateliers construit par
Pierre Patout. n

M

Métro

Départ : 9h15
Sortie demi-journée

Les nouvelles facettes du musée Carnavalet
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)
Après 5 années de fermeture, redécouvrons ce site. Nous parcourrons la galerie
des enseignes ou l’histoire du commerce
parisien : du serrurier au fromager mais
aussi le marchand de coco, qui vous rappellera vos souvenirs d’enfance... Gravissons l’époustouflant escalier de l’hôtel
de Luynes, et nos pas nous conduiront
sur les chemins de traverse de l’histoire
parisienne, la petite et la grande.
Cabinets, salons de musique, mobiliers,
boiseries, ornements, tableaux, objets d’arts nous permettront d’évoquer le savoir-vivre à
la française des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous croiserons également quelques personnalités
marquantes, tels Henri IV, Charles IX, Catherine de Médicis, Mme de Sévigné, Voltaire ou encore Marie-Antoinette et bien d’autres. n

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Prix adhérent : 34 €
Prix à la carte : 39 €

MARDI 6 DÉCEMBRE

Maison La Roche et la rue du Docteur-Blanche

• Ce prix inclut la visite guidée et le droit de parole.
Prix adhérent : 21 €
Prix à la carte : 26 €

M

Métro

Départ : 9h45
Sortie demi-journée
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MARDI 13 DÉCEMBRE

L’opéra Garnier et ses légendes
Visite guidée par Pierre-André Héléne (Paris)
Plongez-vous dans les fastes du Second
Empire, la construction mouvementée de
ce palais et les mille et un faits et
drames qui en racontent l’histoire
depuis 1875. Fêtes, bals, soupers et
représentations revivent pour vous,
et l’histoire du célèbre fantôme est
le clou du spectacle. n
• Ce prix comprend : la visite
guidée, l’entrée et le droit de
réservation.
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Prix adhérent : 38 €
Prix à la carte : 44 €

M

Métro

Départ : 13h55
Sortie demi-journée

Visite guidée et dégustation de vins et fromages (Paris)
Venez découvrir ce musée atypique aménagé dans les
anciennes carrières de Passy (XVe siècle). Composé de
deux parties, il offre un parcours culturel dans les
galeries de calcaire et permet aux visiteurs de se
restaurer et déguster les vins de France dans les
anciens celliers de l’abbaye de Passy.
En effet, il est le témoin fidèle de la diversité du
patrimoine du vin : dans l’esprit des musées d’art
et de traditions populaires, tous les aspects de la
vie du vin sont présentés. n

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Musée du vin de Paris

• L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Sortie réservée aux adultes • Ce prix comprend :
entrée au musée du vin, visite guidée et présentation de
3 fromages avec 3 verres de vin, pain.

Prix adhérent Isséen : 48 €
Prix à la carte : 55 €

M

Métro

Départ : 9h50
Sortie demi-journée

25

MARDI 20 DÉCEMBRE

Soirée exceptionnelle « Chartres en lumières »
Visites guidées et quartier libre (Eure-et-Loir)
La nuit tombe, les monuments se parent de leurs plus
beaux atouts. Levez les yeux, la lumière sublime le
patrimoine dans un bal de couleurs où
s’entremêlent art et histoire. Entre féérie et
poésie, partez pour un voyage dans les
coulisses d’un spectacle enchanteur. Détails,
anecdotes et secrets se dévoilent au gré de
cette balade.
Puis entrez dans l’histoire de la cathédrale
en parcourant sa crypte à la lueur de la
bougie, comme le faisaient les pèlerins du XIIe
siècle. Ce lieu accumule à lui seul plus d’un
millier d’années d’histoire.
Nous vous emmenons dans la partie la plus
profonde de la cathédrale où vous pourrez voir ses
vestiges les plus anciens.
Enfin, profitez d'un temps libre jusqu'à 22h30 pour découvrir
les autres animations lumineuses gratuites de Chartres. n
• Ce prix inclut : visites guidées de
la ville haute et de la crypte de
la cathédrale à la bougie, le
transport A/R en car et la dépose
par quartier.
• Repas non inclus.
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Prix adhérent : 95 €
Prix à la carte : 106 €

Autocar

Départ : 16h30
Sortie nocturne

Issy Tourisme International propose
sa billetterie individuelle et sa boutique
À 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,
FLYVIEW, Musée Français de la Carte à Jouer, Ballon de Paris
Generali… Tarifs sur demande.
N’oubliez pas non plus notre boutique : lecture, développement
durable, produits de nos villes jumelles mais aussi les incontournables
cartes postales, magnets et produits gourmands…
GREETERS D'ISSY
Découvrez Issy, c'est gratuit ! Des isséens passionnés vous accueillent et
vous font découvrir la Ville autrement et gratuitement (groupe de 1 à 6 personnes)
www.issy-tourisme-international.com/decouvrir/greeters

NOUVEAU !
La billetterie d’Issy Tourisme
International devient point de
vente France Billet et enrichit
ainsi vos possibilités de sorties
en France avec plus de 60.000
manifestations et évènements
par an dans tous les domaines
(sport, musique…).
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SORTIR !
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.

CityGem
• Histoires d’Issy
(le centre-ville patrimonial)
• Le Fort d’Issy
• Circuit vert de l’île
Saint-Germain
• Métamorphoses
(architecture isséenne)

JOOKS

Anne Mesia

Courir et découvrir, c'est
Un voyage dans le temps pour
possible : laissez-vous guider
découvrir les débuts de
sur un parcours touristique ou
l’aviation, à vivre en famille
thématique !
et en réalité augmentée !

Applications à télécharger
gratuitement sur les stores

NOUVEAU !

Paris Région Aventure
De la Reine Margot à Jean
Dubuffet, partez à la rencontre
des personnalités qui ont
marqué Issy-les-Moulineaux
et collectionnez les
personnages qui ont fait
l’Histoire de notre région.

@IssyTourismeInternational

Conception & réalisation : CréaClic ! pour Issy Média / Juin 2022.

LES CIRCUITS NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LA VILLE

