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HORAIRES
 & CONTACTS

VOS INTERLOCUTEURS

Métro
Ligne 12 – Arrêt Corentin Celton
Ligne 12 – Arrêt Mairie d’Issy

Tram
Ligne T2 – 3 arrêts : Issy Val de Seine 
Jacques-Henri Lartigue ; Les Moulineaux

RER C
Arrêt Issy Val de Seine
Arrêt Issy RER

Route
Bd périphérique sorties – Quai d’Issy
Porte de Sèvres ou Porte de Versailles
• RD 7 Quai Rive Gauche de Seine (Paris-La-Défense)
• RN 189 (Paris/Versailles) et RN 187

COMMENT VENIR ?
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Musées et monuments

Cocottes à Paris au XIXe siècle
Nous raconterons l ’histoire de la prostitution
parisienne entre répression et tolérance. Au
début du XIXe siècle,  les autorités décident de
réglementer la prostitution, vue comme un mal
nécessaire à encadrer soigneusement. Elles
seront nombreuses autour des Grands
boulevards avec les belles de nuit aux noms
pleins de gouail le et leurs clients plus ou moins
discret. C’est une ancienne maison close qui nous
accueil le pour ce goûter.

ANCIENNE MAISON CLOSE
   

La lumière de Renzo Piano
Loin de l ’ Î le de la Cité, le nouveau tribunal
judiciaire de Paris a investit un immeuble
gigantesque de 160 m de haut dans l ’ouest
parisien. Nous commenterons d’abord
l ’architecture extérieure du célèbre architecte
italie avant de pénétrer dans la salle des pas
perdus. Toute en transparence, le décor intérieur
est impressionnant : blanc et bois pâle. Nous
irons enfin assister à une audience civile ou
pénale pour mieux comprendre notre système
judiciaire.

LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE
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Cette balade nous permettra d’évoquer la
création du cimetière du Père Lachaise et
de rendre hommage aux personnages qui
ont évolué dans le domaine des jardins et
de la botanique à la fin du XVIIIe siècle et
au milieu du XIXe siècle.
Leurs tombes sont surtout installées dans
la partie la plus ancienne et la plus
pittoresque du cimetière, aménagée sous
Napoléon 1er par l ’architecte 

Un hôtel particulier construit sur le
parc Monceau au début du XXème
siècle pour abriter une collection de
meubles, de tableaux et de tapis du
XVIIIème conservée dans son intégrité.
I l  est également exceptionnel de
pouvoir comprendre comment
fonctionnait une maison aristocratique.
Les cuisines et la salle de bain ont
gardé leur équipement d’origine et une
table est dressée dans la salle à
manger. Je vous ferai revivre la vie de
cette maison et le destin tragique de
ses propriétaires 

MUSÉE NISSIM DE CAMONDO 
   

BASILIQUE DE SAINT-DENIS
   

L’abbaye royale de France
« Monjoie saint Denis » était le cri de
rall iement des chevaliers capétiens
partant au combat. Après la dernière
restauration, la façade est maintenant
bien blanche, c’est le bon moment pour
voir ce joyau de l ’art gothique élevé au
rang de nécropole royale. L’ancienne
abbaye royale, dirigée fermement par
l ’abbé Suger, a de quoi nous ravir avec
sa collection extraordinaire de gisants
dans une lumière colorée par ses vitraux
du XIIe siècle.

CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE
   

Alexandre Théodore Brongniart, dont nous évoquerons la carrière devant la sépulture.
Durant cette déambulation nous emprunterons des chemins pittoresques et apercevrons
des tombeaux spectaculaires, tels ceux de la comtesse Demidoff ou de Victor Schoelcher.
Faune : De nombreux oiseaux remarquables nichent dans le cimetière, tels l ’épervier
d’Europe, la chouette hulotte ou la perruche à coll ier. La nuit, fouines, hérissons et chauves
souris hantent les allées.
Flore : Le cimetière accueil le de nombreuses arbres, arbustes et plantes, tant sauvages que
cultivés. 3
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LES INVALIDES
   

HÔTEL DE LA PAÏVA
   

Sublime architecture du Grand
Siècle
Œuvre magistrale dédiée aux soldats du
royaume, la construction a mobilisé les
plus grands artistes du règne de Louis
XIV. C’est aujourd’hui un immense
complexe architectural organisé autour
de la cour royale comme un monastère.
Épargnée par la Révolution, la
cathédrale Saint-Louis-des-Invalides
conserve le tombeau de Napoléon et
est devenue une sorte de panthéon
militaire. Et son dôme doré, si beau, en
plus d’être un point de repère du
paysage parisien

Marquise sur les Champs Elysées
Dans cet Ouest parisien, terre d'élection
de la haute bourgeoisie, Esther
Lachmann, marquise de Païva, au faîte
de sa gloire, décide de poser ses valises.
Lriche décor intérieur nous éclaire sur
sa personnalité, ses goûts et son
quotidien et de là sur l 'art de vivre à
Paris sous Napoléon III .  La marquise
mobilisera une vingtaine de peintres et
de sculpteurs sous l ’autorité de
l ’architecte Pierre Manguin pour
composer son propre décor, d’une
éblouissante richesse. Vous entrerez
dans un lieu d’exception qui
n’est pas ouvert au public.

Le château Buchillot, folie du XVIIIème,
accueil le un ensemble exceptionnel de
dessins, sculptures et médailles du
dernier sculpteur classique français, Paul
Belmondo (1898-1982). Grâce à une
donation très importante de ses enfants,
le musée a pu ouvrir en 2010 avec une
muséographie originale inspirée des
cabinets de curiosité du XVIIIème. Vous
verrez également une reconstitution de
son atelier.

MUSÉE PAUL BELMONDO
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Temple laïc consacré aux grands hommes et femmes de notre nation, le Panthéon
était une église construite par l ’architecte Soufflot. Avant de descendre dans
l ’ immense crypte et d’arpenter ses galeries, nous admirerons le décor de l ’église
avec notamment les fresques de Puvis de Chavannes sur l ’histoire de Sainte
Geneviève. Sous la coupole de 67 mètres de hauteur est reconstituée l ’expérience
du pendule de Foucault. De nouvelles œuvres pérennes d’Anselm Kiefer et une
insonorisation de Pascal Dusapin sont à découvrir.

LE PANTHÉON 
   

Éradiquer " le pauvre" de Paris et soustraire " la folle" de la société; enfermer et
punir pour rétablir l 'ordre, tel est le "Grand Renfermement" voulu par Louis XIV.
Mais au 19ème siècle,Ph. Pinel propose la bienveil lance pour soigner et guérir les
malades, ouvrant le voie à la psychiatrie moderne .Immense centre hospitalier, la
Pitié-Salpêtrière a gardé intacte la mémoire de son histoire et les ombres des "
fi l les ", de Manon Lescaut, Charcot ou Freud planent encore sur les bâtiments du
passé.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA FOLLE HISTOIRE DE L’HÔPITAL DE LA SALPETRIERE 
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PARC DE BERCY
   

Les années 80 remodèlent l ’Est parisien
et les anciens entrepôts à vins de Bercy
se reconvertissent en pôle tertiaire, aux
activités diverses, sportives, 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-vil lage au
charme incontestable.

Châteaux, parcs et jardins

CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE
   

Les fêtes éblouissantes de Nicolas
Fouquet
Le château est issu de la création
conjointe de trois jeunes artistes réunis
par l 'audacieux surintendant des
finances de Louis XIV. Ainsi est né un
chef-d’œuvre de majesté et d'équilibre
qui inspira Versail les d'abord, puis
l 'Europe entière. André Le Nôtre y
réalise un chef d’œuvre sur 33 ha,
all iant jeux d’eau, surprises et i l lusions.
Ce fut ensuite Louis Le Vau qui dirigea
la construction du château en pierre
blanche de Creil .  Enfin, Charles Le Brun
s’est chargé de la décoration intérieure.
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LES JARDINS ALBERT KAHN
   

Ou le tour du monde en un jardin
Épris de philanthropie et « curieux de
l ’autre », le banquier Albert Kahn crée
dès la fin du 19ème siècle sur les 4
hectares de sa propriété de Boulogne,
un jardin universel constitué des divers
jardins du monde avec leurs arbres,
leurs plantes, leur scénographie et leur
philosophie spécifiques.
Du jardin à « la française » à la forêt
vosgienne, du jardin japonais au green
anglais, voici un époustouflant voyage
tout en délicatesse et dépaysement, l ié
à la philosophie humaniste de son
créateur. 

CHÂTEAU DE VERSAILLES
   

Les appartements de Mesdames
Au rez-de-chaussée du château
vécurent deux véritables princesses
royales, Mme Adélaïde et Mme Victoire.
Mesdames, comme on appelait les fi l les
de Louis XV, nous accueil lent chez elles,
nous projetant dans la vie de la famille
royale et de l ’entourage de Louis XV en
nous familiarisant avec la rigide
étiquette versail laise.
Restaurés récemment, les salons ont
été remeublés et rendus à leur état du
 VIIIe siècle. Cela nous permet
d’admirer le décor intérieur au XVIIIe s.,
grand moment de gloire des métiers
d’art, temps du confort, âge d’or des
ébénistes et des menuisiers Mais aussi
des orfèvres. 

Construit en 1622 et agrandit par
Joséphine de Beauharnais, c ’est le l ieu du
bonheur pour Bonaparte. Le musée abrite
une très belle collection liée au souvenir
de Joséphine et de l ’empereur dans la
décoration originale restaurée. La visite
peut être prolongée dans un parc de 6
hectares.

CHÂTEAU DE LA MALMAISON
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Voulu dès 1670 par le puissant ministre
Colbert, alors en pleine gloire, le parc de
Sceaux est un témoignage exemplaire de
l ’art du jardin régulier. Ici le talentueux
jardinier André Le Nôtre joue avec les
effets d’optiques pour nous offrir le
spectacle d’une nature maîtrisée par la
seule volonté humaine.

PARC DE SCEAUX
   

Faune
L’î le est fréquentée par des hérissons et de nombreux oiseaux dont les perruches
à coll iers, les faucons crécerelles et les éperviers d’Europe.
Une station d’oxygénation aide la Seine à accueil l ir les 25 espèces de poissons
parisiens.
Flore
L’î le accueil le de nombreuses plantes indigènes dont des orchidées sauvages
comme l ’orchis bouc.
Le jardin méditerranée abrite cistes, romarins, immortelles d’Italie et autres
essences du sud.
Près de la Seine pousse un gigantesque et rare peuplier noir.

PARC DE L’ÎLE ST GERMAIN
   

Le parc a fail l i  disparaître au début du XXe siècle, i l  a heureusement survécu aux
aléas du temps et continue d’être patiemment restauré comme en témoigne les
travaux récents effectués sur les cascades art déco, sur la nouvelle passerelle du
canal de Seigneulay ou sur les berges du Grand Canal. 
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Promenade dans un faubourg annexé à
Paris en 1860, alors presque vierge de
constructions, marqué par la Bièvre et
ses petits métiers, ses glacières, ses
moulins, la Commune de Paris…
Ambiance d’un petit vi l lage loin du bruit
et de l ’agitation de Paris.
L’occasion d’évoquer aussi le 1er vol
habité en montgolfière, la 1ère piscine
couverte de France, les 1ères
habitations à bon marché…tout en
admirant les nombreuses œuvres de
street art qui couvrent les murs. Tout un
Paris populaire oublié et qui a su se
transformer en un charmant quartier. 

Le Paris romantique
Méconnu des Parisiens, ce quartier du
9e arrondissement entre Montmartre et
l ’Ouest parisien a suscité un véritable
engouement au début du XIXe siècle
jusqu'à devenir le l ieu de vie d'écrivains,
d'acteurs, de musiciens et de peintres
comme Eugène Delacroix et Georg Sand.
Dans ce lotissement construit à partir de
1819, nous croiserons de superbes
hôtels particuliers, exemples rares de
l ’architecture néo-classique à Paris qui
cachent aussi d’étonnants
ateliers d’artiste.

NOUVELLE ATHÈNES
   

LA BUTTE AUX CAILLES 
   

Balades
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PARIS MÉTRO
   

Le métropolitain parisien est un des
réseaux souterrains de transports en
commun les plus vieux au monde, i l  a
été crée en 1900 pour les Jeux
Olympiques de Paris.
I l  compte aujourd’hui 16 l ignes et 391
stations pour un total de 227 km, ce qui
en fait aussi l ’un des plus denses de la
planète.
Nous vous proposons une visite insolite
en métro à travers les plus belles
stations du métro, une manière de
découvrir l ’histoire, les petites
anecdotes, l ’architecture, la décoration,
le design et les œuvres d’art de ce
patrimoine parisien trop peu connu. 

L’ambiance Paris village
Ce quartier, un des plus visités par les
touristes, conserve un charme fou avec
ses rues étroites et escarpées avec de
longs escaliers. Point culminant de la
capitale avec sa basil ique du Sacré-Coeur,
véritable cité religieuse, i l  a été depuis
toujours voué aux dieux. C’est surtout au
début du XXe siècle lorsqu’i l  accueil le une
bohème artistique remuante qu’i l  devient
attachant. Flâner hors des sentiers battus,
permet de découvrir de nombreux jardins
et passages pittoresques et des
constructions étonnantes.

LA BUTTE MONTMARTRE
   

A TABLE !
   

Histoire des us et coutmes du repas,
de l'Egypte ancienne au 19e siècle
Du repas funéraire pour l 'éternité des
égyptiens aux festins du Moyen-Age,
des fastes de l 'apparat du service à " la
française" aux dîners à « la russe » des
gastronomes du 19ème siècle, vous
décoderez les gestes, les objets et les
manières de table à travers le temps,
grâce aux peintures, à l 'orfèvrerie et
aux porcelaines ."Trinquons", en
"portant un toast" au savoir vivre
.. .après s'être lavé les mains, i l  va sans
dire. 
Rots et boulettes de pain s'abstenir !
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ISSY COEUR DE VILLE

Le troisième écoquartier d’Issy-les-
Moulineaux a ouvert en 2022 sur
l ’ancien site du Centre national
d’études des télécommunications, là
où fut inventé le minitel.
Nouveau coeur battant de la vil le,
nouveau passage à travers le centre-
vil le, i l  offre toutes les qualités d’un
écoquartier : environnement pacifié et
végétalisé, immeubles de logements et
de bureaux écologiques, nouveau
centre commercial de qualité. Venez
découvrir ce que sera la vil le de
demain ! 

SUR LA ROUTE DES DRAGONS

Chinatown à Paris
Voyagez en Asie en plein coeur de
Paris !
Entre Histoire, traditions, coutumes et
religions, Chinatown vous dépaysera
par ses magasins et bazars colorés,
ses l ieux de culte inattendus aux
rituels très précis et son activité
commerçante débordante toute
chinoise … Sans oublier les saveurs de
sa cuisine !! !

centre culturel et d'expression artistique nouvelle génération. Dans la halle Pajol, ancien
entrepôt SNCF, a été glissé une auberge de jeunesse, alors que sa toiture solaire est
devenue la plus grande centrale urbaine de production d'énergie solaire en France. Cette
toiture sert aussi d'abri à un jardin "ferroviaire" unique à Paris. 
Partez à la découverte de ces deux lieux atypiques qui sont déjà des l ieux
incontournables du Paris du futur. 

Patrimoine et développement durable 
 Découvrez deux réhabilitations de grande
qualité qui ont placé un patrimoine
architectural méconnu, à la pointe du
développement durable.
Anciennes pompes funèbres de Paris, le
Centre Quatre est devenu de nos jours un
lieu ouvert sur son quartier et accueil le un 

LE CENTQUATRE ET LA HALLE PAJOL
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Une balade ouverte à tous et à toutes pour découvrir l ’histoire mouvementée et la vie
quotidienne de la communauté LGBT parisienne à travers ces quartiers-phares : les
Halles et le Marais. 
En partant des Halles, le quartier LGBT des années 80 et son fameux Banana Café,
nous traverserons le parvis Pompidou, l ieu du premier rassemblement pour les droits
LGBT en France, avant de rejoindre les petites rues du Marais parsemées de
boutiques “rainbow” surprenantes et queer : la boulangerie avec ses viennoiseries-zizi ,
les burgers Tata et les nombreux restaurants, cafés, boutiques qui représentent des
“lieux de sociabil ité et de visibil ité” pour les personnes LGBT et leurs amis.
Nous terminerons notre balade sur la place de l 'Hôtel de vil le, ancienne place du
bucher où on célèbre aujourd'hui Tous les mariages ! 

PARIS LGBT

Un quartier écologique
Le futur vil lage des Athlètes est à l ’ image des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024 : écologique et raisonnable. Construit pour accueil l ir les athlètes du monde entier,
le vil lage a été conçu pour se transformer en un quartier de logements et de bureaux
après les épreuves paralympiques. I l  contribuera ainsi au développement du territoire
sur lequel i l  est construit :  les vil les de Saint-Denis, de Saint-Ouen-sur-Seine et de l ’ Î le-
Saint-Denis.
Employant des éléments recyclés pour ses espaces publics, uti l isant des ossatures bois
pour les immeubles, un réseau géothermique et photovoltaïque pour la production
d’énergie, ouvert sur la Seine et largement planté d’arbres, ce quartier a été conçu pour
s’adapter au climat francil ien de 2050. 

LE VILLAGE DES ATHLÈTES

12
Tarifs sur mesure : Cédric CHICHE au 01 41 23 86 99 ou Isabel CORDEIRO au 01 41 23 82 85



Route des saveurs

Pour les gourmands uniquement
A boire ou à croquer, amer, sucré, poivré,
épicé ou au lait,  le chocolat est depuis
4000 ans la boisson des dieux et des
gourmands. Des cacaoyers des tropiques à
la ruse de Cortes au Nouveau Mexique, le
cacao va devenir le caprice des grandes
cours européennes du 17ème siècle
magnifié par un art de vivre exquis de
tasses et de chocolatières. Médecine ou
gourmandise célébrée par publicité, sa
fabuleuse histoire et sa fabrication
n’auront plus aucun secret pour vous. 

LE MUSÉE DU CHOCOLAT

Arabica, robusta, terroirs d’Afrique, d’Asie
ou d’Amérique du Sud… De l ’arbre à la
tasse, vous serez également mis à
contribution pour la torréfaction et la
dégustation ! Vous repartirez avec votre
sachet fraîchement torréfié.       
prix sur demande             
Issy-les-Moulineaux

TOUR DU MONDE DU CAFÉ
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Bus à impériale gastronomique itinérant
Vue panoramique à 360°
Pouvant accueil l ir jusqu’à 38 personnes.
Cuisine française, carte élaborée avec
produits frais et de saisons
Possibil ité d'options : spectacles de magie,
cabaret, concert.. .
      

LE BUSTRONOME

Dans cet 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.

METS, VINS ET FROMAGES

L’étrange et le surprenant., Dans un
restaurant oriental à la décoration
merveil leuse, à la manière de Shéhérazade, je
raconterai des histoires sans fin : Sinbad,
Layla mais aussi des Jinns et Ali Baba…
pendant que vous savourerez votre thé à la
menthe. Je reviendrai sur la genèse et la
fortune de ce texte fabuleux qui a tissé un
lien exceptionnel entre l ’Orient et l ’Occident.

GOUTER CONFÉRENCE : LES 1001 NUITS
   

La découverte de ce texte marque le début de l ’orientalisme, de nombreux
scientifiques, archéologues et artiste occidentaux se sont passionné pour l ’Orient et
ont produit une multitude d’images sur l ’Orient, vraies et fausses
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Suivez-nous : 

 
lundi au vendredi : 10h - 18h

mardi : 11h - 18h 
samedi : 10h - 13h / 14h - 16h

 
62 rue du Général Leclerc

01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr

www.issy-tourisme-international.com
 
 

ISSY TOURISME INTERNATIONAL

@issytourismeinternational
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