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Cher(e) adhérent(e),

En ce début d’année, nous ne saurions aborder ce rendez-vous traditionnel sans vous présenter
nos vœux très sincères de paix, de sérénité et bien évidemment de bonne santé pour 2023.

Soucieux de vouloir vous proposer toujours plus de nouveautés, Issy Tourisme International vous
a donc programmé pour ce début d’année un large panel de visites insolites et exclusives. 

Au programme, une série thématique qui plaira à bon nombre d’entre vous…
Que diriez-vous de (re) découvrir les coulisses des grandes structures institutionnelles de notre

région. Avec les visites exclusives du Tribunal de Commerces ou le Palais de justice, nous vous ferons
rentrer dans ce monde confidentiel afin de vous en faire découvrir tous les rouages.

Les incontournables balades en natures seront toujours au rendez-vous avec pas moins de 5 balades
réparties sur les premiers mois de l’année pour faire le plein d’air et de vitamine D. On y retrouvera la
traditionnelle balade d’Aumont-en-Halatte, où vous pourrez ramasser les premières jonquilles. 

Au programme également, des promenades parisiennes qui vous conduiront à la découverte du
quartier de la Butte-aux-Cailles mais aussi celui de Picpus à travers la visite de son cimetière. Une balade
thématique sera également proposée afin de vous faire découvrir la fabuleuse histoire de Marcel Proust. 

Les familles trouveront elles aussi leur bonheur au travers d’un spectacle « Noé la force de vivre »,
retraçant une des plus grandes histoires de l’humanité avec des animaux sur scène plus vrais que nature.
Mais aussi l’exposition « Top Secret » qui permettra d’explorer en famille le monde périlleux et palpitant
des espions.

Qu’en est-il des escapades à la journée ? Issy Tourisme International vous propose en ce début
d’année non pas une, mais deux escapades. Elles vous feront remonter le temps et découvrir de
nouveaux horizons. 

La première sera une journée exclusive de Sully-sur-Loire, à Dampierre-en-Burly. Cette sortie sera
un mélange de découvertes du patrimoine du Loiret, mais aussi la découverte du fabuleux monde du
cirque. La deuxième escapade sera quant à elle plus proche mais tout aussi riche, avec une journée
impériale à Rueil-Malmaison qui vous fera découvrir toute l’histoire napoléonienne de la ville à travers
différentes visites comme le château de la Petite Malmaison, ainsi qu’une visite de la crypte de l’église
Saint-Paul qui sera exceptionnellement ouverte à l’occasion de votre venue.

Bien sûr, nous n’oublions pas les amateurs d’architecture, musées et autres, en vous proposant
un large choix de visites guidées emblématiques.  L’occasion de faire pour la première fois la visite du
siège du Parti communiste généralement fermé au public.

Nous finirons ce premier chapitre de l’année par une visite guidée de l’hôtel de ville d’Issy-les-
Moulineaux et c’est également à Issy que vous pourrez pratiquer les langues étrangères grâce aux
incontournables cafés polyglottes.

À travers cette riche programmation, nous vous souhaitons de trouver votre bonheur pour de

nombreuses et belles découvertes enrichissantes. 

Présidente Président d’Honneur
Caroline MILLAN André SANTINI

Editorial



Conditions particulières de vente
d’Issy-les-Moulineaux Tourisme International 2023

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 2023. Tout man-
quement à cette règle entraînera une annulation de la
commande.

INSCRIPTIONS  
Pour les adhérents (à jour de leur cotisation 2023) : les ins-
criptions seront prises le jeudi 12 janvier 2023 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 restaura-
tion 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 préféren-

tiel ne peuvent être remboursées.

Issy Tourisme International se réserve le droit d’annuler
sans remboursement les prestations en cas de force ma-
jeur (conditions météorologiques, pandémie, conflits po-
litiques, terrorisme). Le remboursement ne sera possible
que sous les conditions convenues avec le prestataire.

1) Hôtel Océania porte de Versailles,
angle E. Renan/O. sur Glane)

2) Rue Vaudetard (face au numéro 13)
3) Carrefour de Weiden (à l’arrêt du bus)
4) Piscine A. Sevestre (à l’arrêt du bus) 
5) Place Lafayette 
6) Gare d’Issy 
7) Place de la Résistance (arrêt du bus)

8) Avenue de Verdun (arrêt bus face Paul Bert)
9) Boulevard Rodin (arrêt gare avant rue Défense)
10) Boulevard Rodin- face Perçy
11) Rue de l’Egalité (cimetière)
12) Rue de l’Egalité (face parc)
13) Avenue de la Paix (arrêt bus, avant Gal De Gaulle)
14) Av. gal de Gaulle (face clinique)
15) Rue d’Alembert (Hôtel des Impôts)

LES DÉPÔTS PAR QUARTIER. Du 01/01 au 30/04 après 21h30. Nous garantissons un dépôt par quartier. Voici les
15 arrêts de dépôt dans la ville :

IMPORTANT 
Ayez toujours votre carte d’identité, elle est de plus en plus
demandée à l’entrée des musées ou bâtiments officiels.
Nous tenons à vous informer également que la visite de cer-
tains sites nécessite de bonnes conditions physiques en re-
gard de leur configuration : marches, escaliers raides, longs
corridors, dénivelés… Chaque personne se doit de s’assurer
auprès de son médecin traitant de son aptitude à pouvoir
participer aux activités proposées par Issy Tourisme Inter-
national (ITI). En aucun cas ce dernier ne sera tenu respon-
sable en cas d’incident.

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDIVIDUELLE, ACCIDENTS ET
AUTRES 
Important ! En cas d'accident, blessure, malaise se produi-
sant au cours d’un séjour ou d’une sortie organisés par
l’Office de Tourisme, les bénévoles sont habilités à prendre
toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires, en appe-
lant les secours locaux et en confiant l’adhérent aux ser-
vices médicaux concernés. Issy Tourisme International

dégage toute responsabilité des complications qui pour-
raient survenir par la suite. Toute revendication, de quelque
nature qu'elle soit, auprès de l'association et de ses mem-
bres sera déclarée irrecevable. 
Le client est responsable de tout dommage survenant de
son fait durant la sortie. Il doit obligatoirement souscrire un
contrat d’assurance responsabilité civile. 
Issy Tourisme International qui offre à un client des presta-
tions est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant
lui de l’exécution des prestations commandées et des obli-
gations découlant des présentes conditions de vente. 
Issy Tourisme International ne peut être tenu pour respon-
sable de l’inexécution totale ou partielle des prestations com-
mandées ou du non-respect total ou partiel des obligations
stipulées dans les présentes conditions générales de vente,
en présence de cas fortuits, de cas de force majeure (condi-
tions météorologiques, pandémie, conflits politiques, terro-
risme), de mauvaise exécution ou de fautes commises par le
client, ou de faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations.
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L’ordre des dépôts par quartier se fera en fonction de la direction dans laquelle l’autocar arrivera sur Issy-les-Moulineaux.



Des pictogrammes pour bien choisir

14 pictogrammes pour 
bien choisir vos sorties :

Autocar

Métro

Tramway

Bus

Train

Sortie culturelle

Spectacle

Repas inclus ou 
dégustation ou goûter

Bonne forme physique

Danse

Sortie insolite 

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

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

Rendez-vous devant
l'Office de Tourisme

       

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

M

       

       

       

Sortie famille

       

Il est demandé aux participants d’arriver au point de
rendez-vous à l’heure et de prévoir les titres de transport
concernés pour chacune des visites de la brochure.

Atelier
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LES SÉRIES
Suivez notre cycle thématique à un tarif préférentiel !
Issy Tourisme International 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 : « Nos institutions  »  

Venez découvrir la face cachée de nos institutions grâce à notre série,
retraçant l’histoire, le mode de fonctionnement et tous les rouages de ces
grandes structures institutionnelles.
Les visites exclusives de cette série vous permettront d’enrichir votre savoir et
d’explorer les dessous de nos institutions parfois méconnues du grand publique.

n 1) Lundi 30 janvier   
Le tribunal de commerce  

n 2) Jeudi 2 mars   
Le Palais de justice  

n 3) Vendredi 17 mars  
Le nouveau tribunal de justice et 
ses abords     

n 4) Vendredi 28 avril  
Découverte de l’Hôtel de Ville 
d’Issy-les-Moulineaux    

• Prix forfait adhérent : 68 € au lieu de 78 €
• Prix forfait à la carte : 87 € au lieu de 97 €

Dernier jour d’inscription : samedi 28 janvier 2023.
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Samedi 28 janvier     
Bois de Vincennes. Nous partirons de Porte Dorée à la dé-
couverte du Cyclope, du Dragon, de la belle Chouette,
sans oublier Mister Pan et peut-être trouverons-nous le
Crocodile... Si nous avons le temps nous irons saluer le
superbe château de Vincennes.
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : vendredi 27 janvier

Prix adhérent : 12 € / Prix à la carte : 15 €

Ta3    13h30 (départ Porte de Versailles)

Samedi 25 février       
Château de Maisons-Laffitte. Que serait Maisons-Laffitte sans
son banquier ? Seuls les chevaux de course pourraient y
répondre ! Si nous les croisons nous leur demanderons… 
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : vendredi 24 février

Prix adhérent : 12 € / Prix à la carte : 15 €

T2    13h30 (départ Jacques Henri Lartigue)

Samedi 25 mars       
Aumont-en-Halatte. On la connaît par cœur cette randon-
née, on pourrait la faire les yeux fermés ! Sauf que l’on ne
pourrait plus admirer cette mer d’étoiles pleine de soleil du
printemps ! À nous les jonquilles !
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : vendredi 24 mars

Prix adhérent : 31 € / Prix à la carte : 36 €

Car    13h (départ rue Vaudétard)

Samedi 29 avril       
De Fausses Reposes aux étangs de Ville d’Avray. Décou-
verte d’une belle forêt, des étangs dont celui de Corot,
10 km pour en prendre plein les yeux et profiter des magni-
fiques paysages que propose cette forêt.
• Marche de 10 km environ.   
• Date limite d’inscription : vendredi 28 avril

Prix adhérent : 23 € / Prix à la carte : 28 €

Car    13h (départ rue Vaudétard)
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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. 

8
Issy Tourisme International  se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants est inférieur à
25 personnes. Le prix comprend les coûts de transports et l’accompagnement.
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Bienvenue au Café polyglotte  
Venez pratiquer les langues étrangères !

Une réunion qui rassemble toutes les personnes.

Chaque mois, nous vous proposons un thème afin de lancer la discussion plus aisément.
Cela vous permettra de préparer, si besoin, le vocabulaire et surtout d’avoir un sujet pour
vous jeter à l’eau. Ravivez vos notions d’espagnol ou d'allemand ? Vous êtes au bon endroit ! 

n Jeudi 19 janvier 
• Thème : l’amitié Franco-Allemande
• Rendez-vous : de 19h - 20h  (Zoom)
• Date limite d’inscription  : 13 janvier

n Mardi 21 février 
• Thème : vos lectures d’Hiver
• Rendez-vous : de 19h - 20h à la médiathèque (centre-ville)
• Date limite d’inscription  : 15 février

n Mardi 21 mars 
• Thème : les jeux de société
• Rendez-vous : de 19h - 20h à la médiathèque (centre-ville)
• Date limite d’inscription  : 15 mars

n Jeudi 18 avril  
• Thème : le développement durable  
• Rendez-vous : de 19h - 20h à la médiathèque (centre-ville)
• Date limite d’inscription  : 11 avril

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.



SA
ME

DI
 21

 JA
NV

IE
R 

10

La fabuleuse histoire de la porcelaine au musée de
la céramique de Sèvres           
Visite guidée par Patricia Coulon (Sèvres)

Apparue en Chine au VIIIe siècle, la porcelaine
fut connue des européens dès le XIIIe siècle
grâce à des voyageurs comme Marco Polo qui
la ramenèrent de leurs voyages. Le Musée na-
tional de la céramique présente une riche col-
lection de près de 50 000 œuvres, associant
des chefs-d'œuvre de toutes les époques et de
tous les pays, à des œuvres contemporaines et
à des créations de la Manufacture. A travers
cette visite guidée vous allez découvrir l'his-
toire secrète de la porcelaine. Tribulations,
espionnages, jalousies, revivez l’aventure de
« l'or blanc » et son inépuisable inventivité
jusqu’aux créations contemporaines. n

Prix adhérent : 28 €           T2 Départ : 14h05
Prix à la carte : 33 € Sortie demi-journée
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Noé, la force de vivre
(Paris)

Embarquez sur l'arche de Noé et vivez l’une des plus
grandes histoires de l'Humanité à travers un spectacle
inédit tout public. Sur scène, 34 artistes vous
transporteront dans un récit riche d’actions,
d’émotions, d’effets visuels portés par de puissantes
musiques pop symphoniques. Tombez sous le charme
des animaux plus vrais que nature qui émerveilleront
toute la famille : ours polaire, girafe, lion, pingouin,
panda, gorille, kangourou et bien d’autres encore…
L’histoire de Noé résonne également comme le
symbole de la protection de notre planète. 
Ce spectacle envoie un message d’espoir afin d’éveiller
les consciences sur les enjeux écologiques actuels. En
partenariat avec l’ONU Environnement, un arbre sera
planté pour chaque billet acheté. n

Prix adhérent : Cat. 1 : 63 € / Cat. 2 : 48 €          Métro Départ : 19h
Prix à la carte : Cat. 1 : 71 € / Cat. 2 : 55 € Sortie soirée
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Les 1001 nuits   
Goûter conférence par Nathalie Gallois dans un restaurant oriental (Paris)

« Dans un restaurant oriental à la
décoration merveilleuse, comme
Shéhérazade, je raconterai des
histoires sans fin. 
Je reviendrai sur la genèse et la
fortune de ce texte fabuleux qui a
tissé un lien exceptionnel entre
l’Orient et l’Occident. 
Venez goûter les charmes troubles
de l’étrange et du surprenant ! »  n

Exposition « Art déco, France Amérique »           
Visite guidée par Alex Lapinte (Paris)

Découvrez cette belle exposition
qui nous fait revivre les années
folles du monde de l’art. 
La Cité de l'Architecture et du
Patrimoine, avec son exposition
Art déco France - Amérique du
Nord met en lumière l'épopée de
ce style toujours très apprécié
aujourd'hui, tout en explicitant
ses liens avec la vie culturelle,
sociale et les échanges entre la
France et l'Amérique du Nord. n

Prix adhérent : 36 €           Métro Départ : 12h40
Prix à la carte : 56 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 28 €           Métro Départ : 14h55
Prix à la carte : 33 € Sortie demi-journée
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Aïda
Spectacle musical (Paris)

Entre jalousie, passion, guerre et trahison,
Aïda, composé en 1871 à l’Opéra Khédival du
Caire et le plus intemporel des opéras de
Giuseppe Verdi, met en scène les tourments
des passions humaines, sous le ciel de l’Égypte
antique. 
Il sera interprété par plus de 100 artistes sur
scène, porté par une scénographie spectaculaire
et des décors grandioses, pour un spectacle
pharaonique. n

• Billet disponible à l'office de tourisme 48h
avant la date du spectacle. 
• Rendez-vous sur place à la Scène Musicale
(nous vous conseillons d'arriver 15 min avant
l'heure du spectacle).

Prix adhérent : Cat. 1 : 56 € / Cat. 2 : 44 €           Départ : 20h
Prix à la carte : Cat. 1 : 62 € / Cat. 2 : 49 € Sortie spectacle

       

       

              

Adjugé, vendu : le marché de l’Art à Paris        
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

De la Bourse jusqu’à l’Hôtel des
Ventes Drouot, nous envisage-
rons l’histoire du marché de l’art
parisien : son fonctionnement
(les enchères), ses acteurs (com-
missaires-priseurs, experts, gale-
ristes…), ses rites, ainsi vous
découvrirez le curieux jargon des
salles des ventes. 
Nous évoquerons également, la
face cachée du marché de l’art,
où se côtoient faussaires, collectionneurs, investisseurs et bien d’autres. La visite s’achèvera
à Drouot, où vous pourrez (suivant les expositions et les ventes du jour) flâner et découvrir
cet univers très particulier. n

Prix adhérent : 22 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée
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Le tribunal de commerce    
Visite guidée par Ivan Denat (Paris)

Au travers de cette visite vous découvrirez le
cœur judiciaire historique de la capitale. Dans
ce décor typiquement Second Empire, vous
pénétrerez dans la grande Chambre du
Conseil, dans laquelle ont lieu les
audiences à huis clos. En plus de
l’histoire et de la découverte de ce
tribunal, la fonction de cette juridiction
commerciale et ses champs de
compétences seront abordés. Enfin pour
clôturer cette visite, vous aurez la
possibilité d’assister avec votre guide à
une audience du tribunal de commerce en
direct, sous réserve qu’une audience se
tienne lors du déroulé de la visite. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 15h50
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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Le musée de la Préfecture de Police           
Visite guidée Nathalie Gallois (Paris)

Niché au sein du commissariat du Ve

arrondissement, ce musée qui expose plus de
2 000 pièces, nous permettra avec humour de
retracer l’histoire de la police parisienne,
depuis le Haut Moyen-Age, jusqu’à nos jours.
Nous évoquerons l’histoire des prisons, de la
carte d’identité. Lors de la visite, quelques
pièces nous permettront de voir les différents
moyens de tortures existants pour faire parler
les suspects… Mais n’oublions pas les grands
crimes de l’Ancien Régime, les grandes
empoisonneuses du XVIIe siècle, les régicides,
les grands bandits, Vidocq, Landru célèbre partisan de la femme au foyer, la terrifiante clinique
du Docteur Petiot. Une pièce exceptionnelle nous conduira vers Monsieur Guillotin et quelques
révélations y seront faites. Nous terminerons avec le système d'identification de Monsieur
Bertillon, visionnaire avant Cold Case et la Police scientifique du XXIe siècle. n

Prix adhérent : 27 €           Métro Départ : 14h55
Prix à la carte : 32 € Sortie demi-journée
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Le cimetière de Picpus
Visite guidée par Pierre André Hélène (Paris)

Dissimulé au fond d’un extraordinaire
parc aux arbres bicentenaires, le cime-
tière de Picpus vous dévoile son histoire. 
Les emplacements des fosses com-
munes des guillotinés racontent les
événements révolutionnaires. 
Les tombes des descendants des vic-
times, dont celle du Général La Fayette,
projettent cette histoire jusqu’à nos
jours. Une visite aussi captivante que
méconnue dans un lieu propice à toutes
les méditations. n

Prix adhérent : 24 €          Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 29 € Sortie demi-journée
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Les coulisses de Roland Garros
Visite guidée (Paris)

Nous vous invitons en exclusivité pour une visite guidée
du stade Roland-Garros, temple emblématique du
tennis à Paris. En véritable privilégié, vous
marcherez dans les pas des plus grands
champions qui ont marqué l’histoire du tournoi
de Roland-Garros, de Rafael Nadal à Steffi Graf,
en passant par Björn Borg ou encore Chris Evert. 
Dans les coulisses du stade, de la frénésie des
salles de presse aux derniers instants de
concentration des joueurs dans les vestiaires, ce
sont autant de décors insolites que d’atmosphères
uniques dont vous ferez l’expérience lors de cette visite
guidée exclusive. 
L’émotion sera à son comble lorsque, comme les plus
grands vainqueurs des trophées de Roland-Garros, vous
emprunterez le couloir qui mène au court – comme
invités à venir disputer une finale suivie par des millions
de personnes. Vous accèderez également à la tribune
présidentielle et admirerez les mythiques coupes de
Roland-Garros. Une visite insolite et essentielle pour qui veut
comprendre l’histoire, les rouages et les secrets d’un
établissement sportif majeur au rayonnement international. n

Prix adhérent : 22 €           Bus Départ : 14h45
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée
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Le siège du Parti communiste        
Visite guidée par Catherine Antraygue (Paris)

Ce bâtiment est un chef d’œuvre de
l’architecture moderne, un bâtiment
en courbe qui ondule, classé au titre
de monument historique en 2007
construit par Oscar Niemeyer avec
une vue fabuleuse sur Paris. Votre
guide vous fera découvrir tous les
secrets de ce lieu habituellement
fermé au public. 
A l’intérieur, les jeux de lumière sont
magiques : de la salle du comité
central époustouflante aux salles de réunion futuristes. Pour finir, nous monterons sur la
terrasse qui offre une vue grandiose sur Paris. n

La maison de Victor Hugo place des Vosges     
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Dans cet hôtel particulier de
la place des Vosges, Victor
Hugo écrivit ses plus célèbres
romans comme « les Miséra-
bles », mais vécut aussi des
drames familiaux effroyables,
avec la mort de Léopoldine,
des amours passionnés avec
Juliette Drouet et tous les
soubresauts de la politique
du temps qui le mèneront en
exil à Jersey puis Guernesey.
Dans les décors reconstitués
des demeures qu'il a habité, nous évoquerons la vie passionnante, tumultueuse, engagée
et surprenante de celui qui voulait être « Chateaubriand ou rien ». n

Prix adhérent : 24 €           Métro Départ : 13h40
Prix à la carte : 29 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 28 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 33 €                 Sortie demi-journée
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Exposition « Top Secret »  
Visite guidée (Paris)

L’exposition Top Secret va ex-
plorer le monde périlleux et
palpitant des espions, de
James Bond à Edward Swo-
den. En nous présentant de
nombreux extraits vidéos,
des affiches, des costumes,
des gadgets et accessoires
de tournage, La Cinéma-
thèque nous plonge dans
l’univers des espions qui ont
marqué le cinéma. n

Le Palais de justice         
Visite guidée par Ivan Denat (Paris)

Partez à la découverte du Palais de justice
de l’Île de la Cité. Cette visite vous permet-
tra de visiter l’un des complexes les plus
impressionnant de la capitale. 
Durant ce parcours, nous vous ouvrirons
les portes du plus ancien Palais de Justice
de France.Ancienne résidence royale, de-
puis la dynastie carolingienne, ce complexe
a évolué au fil des siècles. Véritable lieu de
pouvoir, mais aussi d’histoire, votre guide
conférencier vous dévoilera les mystères
qui se cachent au sein des murs de ce Palais. Durant le parcours, vous découvrirez les im-
menses galeries (28 km !) qui composent cet ensemble, la grande salle des « Pas Perdus » aux
dimensions impressionnantes ou encore la galerie Saint-Louis qui mène à la très prestigieuse
Cour Suprême. La visite se terminera par la partie réservée aux chambres du Tribunal correc-
tionnel siégeant pour l’ensemble des délits. n

Prix adhérent : 23 €           Métro Départ : 14h25
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée
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Prix adhérent : 29 €           Métro Départ : 15h10
Prix à la carte : 34 €                 Sortie demi-journée
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Art et Illusion       
Visite guidée par Tourisme Loiret (Loiret)

Laissez-vous émerveiller pendant cette journée exclusive
de Sully-sur-Loire à Dampierre-en-Burly. Durant la
matinée, vous visiterez le château de Sully-sur-
Loire et son importante architecture médiévale
qui domine la Loire de ses sept siècles
d'existence. La visite du château permet
également de découvrir l'histoire de Sully,
Ministre de Henri IV. Un déjeuner sera prévu à
Sully-sur-Loire avant de prendre la route en
direction de Dampierre-en-Burly où vous
découvrirez le Musée du Cirque et de l'Illusion. 
Un guide passionné vous transportera dans
l'univers du cirque avec une grande quantité
d'anecdotes ainsi que du matériel, des maquettes et
costumes ayant appartenu aux plus grands artistes de
la piste aux étoiles. Un spectacle de magie vous sera
proposé directement au Musée du Cirque et de
l'Illusion.  n

Prix adhérent : 134 €            Car Départ : 8h
Prix à la carte : 149 € Sortie journée
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Promenade sur les modèles de Proust         
Visite guidée par Pierre André Hélène (Paris)

Découvrez, à travers leurs adresses,
les vrais sujets qui ont inspiré
Marcel Proust et qui ont servi de
modèles aux personnages de son
œuvre. 
Une promenade originale entre
Wagram et Miromesnil à la rencon-
tre de Swann, d’Odette de Crécy et
de la Duchesse de Guermantes… n

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h45
Prix à la carte : 24 € Sortie demi-journée
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Visite de l’église Saint-Augustin et son quartier         
Visite guidée par Alex Lapinte (Paris)

Quand Napoléon III et son bras droit
Georges-Eugène Haussmann organi-
sent la modernisation de Paris au mi-
lieu du XIXe siècle, la création de
nouvelles églises fait partie du pro-
gramme. L’église Saint-Augustin est
bien singulière parmi les nombreuses
constructions religieuses de l'époque.
Prestigieuse église qui aurait dû ac-
cueillir les dépouilles des princes de la
famille impériale, elle fut construite en
fer et en fonte par un architecte très
connu : Victor Baltard, le père des nou-
velles Halles centrales de Paris. Située de nos jours à la croisée de larges boulevards hauss-
manniens, cette église dynamique perpétue le souvenir de Charles de Foucauld, canonisé en
mai 2022, pour qui elle aura été le lieu de sa conversion au catholicisme. n

Prix adhérent : 21 €           Métro Départ : 9h45
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée

       

       

       

       

M

       



VE
ND

RE
DI

 17
 M

AR
S

LU
ND

I 2
0 

MA
RS

 

20

Le nouveau tribunal de justice et ses abords           
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

La Butte aux Cailles    
Visite guidée par Nathalie Gallois (Paris)

Un parcours enchanteur. Partons à la
découverte de la Province à Paris,
ses ruelles et villas tranquilles : mai-
sons de poupées noyées dans la
verdure, jardins et pittoresques mai-
sons balnéaires.  Nous évoquerons
le pourquoi de la Petite Alsace et de
la Petite Russie.
Nous évoquerons également le premier
vol en Montgolfière au XVIIIe siècle, le
puits artésien de la butte et sa superbe
piscine aujourd’hui classée. Découverte
d’un curieux temple et ses dames en
noir. Visite insolite à ne pas manquer. n

Prix adhérent : 21 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 26 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

La visite du tribunal, précédée d'un parcours dans
le quartier depuis la nouvelle station de métro
Pont-Cardinet, sera d'abord l'occasion de
découvrir la frange ouest du quartier des
Batignolles. Des immeubles à l'architecture
variée, parfois originale, s'alignent en bordure
ouest du parc Martin Luther King et offrent de
beaux points de vue sur ses allées, ses pièces
d'eau et ses frondaisons.
Notre parcours se poursuivra et se terminera dans
la gigantesque salle des pas perdus du palais,
tout en blanc et en transparence, et sur ses
coursives superposées. Celles et ceux d'entre
vous qui le souhaitent pourront alors rester dans
le palais pour assister à une audience correctionnelle, sous réserve qu’une audience se
tienne lors du déroulé de la visite. n

Prix adhérent : 21 €           Métro Départ : 9h45
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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L'Inde ancienne au musée Guimet  
Visite guidée par Catherine Antraygue (Paris)

Laissez-vous guider au musée
Guimet à la découverte des
secrets de l'Inde méridio-
nale. Découvrez des objets
de fouilles, provenant princi-
palement de l’Inde  et met-
tant en évidence les relations
de l’Inde avec l’Empire ro-
main au cours des premiers
siècles de notre ère, sculp-
tures figurant le Buddha et
divers épisodes tirés de la lé-
gende bouddhique, effigies
des principales divinités du panthéon brahmanique illustrent les différents courants esthé-
tiques qui s’épanouirent sur le sol de l’Inde et influencèrent sous des formes diverses l’art
des pays alentour, et notamment de l’Asie du Sud-Est. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 14h25
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée

       

M

       

       

       

       

Au bonheur des dames : passages et galeries du
XIXe siècle        
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Retrouvons lors d’une promenade amu-
sante tout le charme inchangé des pas-
sages couverts et des galeries marchandes
de Paris au XIXe siècle, alors capitale de la
mode et des plaisirs. Décors raffinés voués
au commerce, boutiques d’antan classées
toujours tentantes, restaurants originaux,
théâtres, verrières somptueuses enfin
restaurées, philatélistes, collectionneurs,
galeristes, bouquinistes, enseignes pitto-
resques... ainsi que de nombreuses autres
curiosités insoupçonnées, vous attendent pour ce voyage dans le temps. Cette invention très
parisienne sera copiée en province et reprise dans le monde entier de Naples à Moscou. Vous
laisserez-vous tenter ? n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h55
Prix à la carte : 21 € Sortie demi-journée
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La grande mosquée        
Visite guidée par Ivant Denat (Paris)

En plein cœur du quartier latin, cette visite vous
propose de découvrir la grande mosquée de
Paris. Plus ancienne et célèbre mosquée de
l’Occident, celle-ci est reconnaissable par son
imposant minaret de plus de 33 mètres de haut
et à son architecture hispano-mauresque
s’inspirant de l’Alhambra de Grenade. 
De par son caractère original et exotique, cette
visite de vous permet une immersion et une
découverte de la culture islamique en plein cœur
du quartier latin ! n

Prix adhérent : 23 €           Métro Départ : 14h15
Prix à la carte : 27 € Sortie demi-journée
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La Bibliothèque Nationale de France en son 
nouveau musée      
Visite guidée par Vincent Delaveau (Paris)

La Bibliothèque nationale de
France nous offre un nouveau
musée, dignement logé dans
les locaux qu'elle occupe
depuis le XVIIIe siècle, rue de
Richelieu. 
Cette visite vous fait découvrir
les plus belles pièces de ses
éblouissantes collections, de
l'Antiquité grecque à nos
jours. n

Prix adhérent : 37 €           Métro Départ : 10h35
Prix à la carte : 43 € Sortie demi-journée
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Balade naturaliste au bois de Vincennes   
Promenade/visite guidée par Jacky Libaud (Vincennes)

Balade aux abords du château
où vit une colonie de faucons
crécerelles ( 11 couples en 2022 ). 
Découvrez à travers cette visite
la réserve ornithologique, l’al-
lée royale et le square Carnot. n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h05
Prix à la carte : 22 € Sortie demi-journée
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Coup de folie à Montmartre            
Visite guidée par Patricia Coulon (Paris)

Découvrez le vieux village de
Montmartre, joyeux, insolite,
surréaliste et... magique ! 
Les lapins s'y échappent des
casseroles, les poètes promè-
nent des écrevisses en laisse,
Saint-Denis porte sa tête sous
son bras, les passe-murailles
sortent des murs, Fantômas
cultive des roses noires dans
les carrières et l'assassin ha-
bite au 21... Bizarre, vous
avez dit bizarre ? n

Prix adhérent : 18 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 23 € Sortie demi-journée
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La basilique de Saint-Denis, nécropole royale       
Visite guidée par Nathalie Gallois (Saint-Denis)

Premier chef-d’œuvre du Gothique en Ile-de-
France, l’histoire commence au IIIe siècle, avec
Denis portant sa tête. Nous parcourons le
plus grand musée de sculpture funéraire
en France, de Dagobert à Louis XVI et
Marie-Antoinette, en passant par les
extravagances de la Renaissance avec
les monuments de François 1er, Henri II
et Catherine de Médicis. 
Nous expliquerons clairement les rites
liés au traitement des élites et les
funérailles royales, les terribles
profanations de 1793. 
Nous verrons ainsi ce que sont devenus,
Henry IV, Louis XIV et bien d’autres… Grandeur
et décadence, du pinacle à l’égout ! Sans oublier
la remarquable technique des bâtisseurs du Moyen
Age et les restaurations de Viollet-le-Duc. n

Prix adhérent : 20 €           Métro Départ : 13h35
Prix à la carte : 25 € Sortie demi-journée
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Autour de Jasmin, trésors de l’Art Déco       
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 Mallet-
Stevens. 
Plongez au cœur de l’univers des
garçonnes et découvrez pas à pas
les élégants volumes et l’histoire de
ses demeures. n

Prix adhérent : 34 €           Métro Départ : 13h50
Prix à la carte : 39 € Sortie demi-journée
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Découverte de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux
Visite guidée par Karine de Beaucé

En compagnie de votre guide,
cette visite vous fera décou-
vrir l'histoire et l'architecture
de l'hôtel de ville ainsi que sa
décoration intérieure (notam-
ment la toile « La Vie » de
Victor Prouvé qui vient d'être
rénovée). n

Prix adhérent : 16 €           Office de Départ : 14h25
Prix à la carte : 21 € Tourisme Sortie demi-journée
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Journée impériale à Rueil-Malmaison       
Visite guidée par l’Office de Tourisme de Rueil-Malmaison 

Vivez une expérience unique à Rueil-Malmaison...
Pendant cette journée, découvrez le musée de
l'histoire rueilloise ainsi que l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul, tombeau de l'Impératrice Joséphine et
de la Reine Hortense. La crypte de l'église sera
exclusivement ouverte pour votre venue. 
Une pause gourmande sera prévue à midi avant
de reprendre les visites dans l'après-midi du
château de la Malmaison, résidence du couple
impérial ainsi que la visite de la petite
Malmaison (demeure privée, salons des
anciennes serres chaudes de Joséphine). Toutes
les visites seront encadrées par un guide passionné
qui saura vous faire vivre chaque secret de cette ville
si mystérieuse et chargée d’histoire. n

Prix adhérent : 95 €          Bus T2 Départ : 9h
Prix à la carte : 102 € Sortie journée
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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, Éternelle Notre Dame, 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…).



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.

@IssyTourismeInternational

CityGem
• Histoires d’Issy

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

• Circuit vert de l’île 
Saint-Germain

• Métamorphoses 
(architecture isséenne)

JOOKS
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 ! 

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.

LES CIRCUITS NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LA VILLE

SORTIR !

Applications à télécharger 
gratuitement sur les stores

NOUVEAU !
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