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Vivez les Hauts-de-Seine Autrement !
Envie de redécouvrir le département des Hauts-de-Seine sans emprunter les circuits touristiques classiques ?
Cette année encore, Hauts-de-Seine Tourisme vous a concocté tout un programme d'activités insolites qui
devraient vous occuper un petit bout de temps.
Jeux de piste, balades urbaines ou en bateau, accès privés, dégustations, visites théâtralisées : des visites
singulières aux thématiques originales sont au rendez-vous pour vous faire découvrir le département
autrement !

Cette année pour la deuxième édition, plus de 40 découvertes insolites et décalées vous dévoileront les
facettes méconnues d’un département riche en surprises.
Pendant 3 mois, d’avril à juin 2015, pénétrez dans des sites confidentiels, profitez de visites insolites et
exclusives, accédez à des parcours urbains inédits et participez à des activités récréatives en famille.
D’une galerie d’art contemporain à l’enregistrement d’une émission, en passant par une initiation aux
arts du cirque ou encore une visite apéritive : les Hauts-de-Seine Autrement invitent petits et grands à
vivre une expérience unique.
Cette programmation exceptionnelle sera l’occasion de porter un nouveau regard sur le patrimoine
alto-séquanais, hors des sentiers battus.
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Art

contemporain

Fondation Louis Vuitton
Dans le bois de Boulogne s’érige un vaisseau à la structure
futuriste : véritable prouesse architecturale, il s’inscrit parmi
les réalisations emblématiques du XXIème siècle. Constitué
de douze immenses voiles de verre, cet édifice imaginé et
dessiné par Franck Gehry abrite la Fondation Louis Vuitton.
Tout en transparence et en jeux de lumière, il est dédié à la
création artistique contemporaine sous toutes ses formes.
Bénéficiez d’une visite privilégiée en dehors des heures
d’ouverture au public.

Collection
d’art contemporain
Société Générale

INFOS PRATIQUES
Vendredi 10 avril à 10h30 – Paris 16ème
Durée : 1h30 - Prix : 35 €

Grands
projets
urbains

Chantier de la Cité
musicale départementale
de l’Ile Seguin

L’art contemporain est, avec la musique classique,
l’un des deux axes de la politique de mécénat
culturel du groupe Société Générale. Née en 1995
avec l’aménagement de son nouveau siège à La
Défense, la Collection Société Générale a su mettre
en résonance le monde de l’art et celui de
l’entreprise. Elle rassemble près de 400 œuvres
originales et 700 lithographies, éditions et
sérigraphies, constituant l’un des plus importants
ensembles d’art contemporain réuni par une
banque en France. Structurée autour de la
photographie et de la peinture, elle conjugue des
œuvres d’artistes à la renommée confirmée et des
jeunes talents issus de scènes artistiques
émergentes.
INFOS PRATIQUES
Mardi 14 avril, mardi 05 mai et mardi 16 juin
à 14h30 – La Défense - Durée : 1h00
Prix : 3 € - À partir de 6 ans
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Sur la pointe aval de l’Ile Seguin s’érige la future cité musicale départementale, un des projets phares du Conseil général des
Hauts-de-Seine, réalisée par un groupement (OFI InfraVia, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Sodexo et TF1) dont Bouygues
Bâtiment Ile-de-France est mandataire dans une forme de contrat de partenariat. L'ouest parisien disposera bientôt d’un
auditorium de 1 100 places consacré à la musique classique et contemporaine, d’une salle de
spectacles de 4 000 à 6 000 places, de nombreux espaces de répétitions et d’enregistrements et INFOS PRATIQUES
accueillera deux formations en résidence : la Maîtrise des Hauts-de-Seine et Insula orchestra Vendredi 12 juin à 14h30
dirigée par Laurence Equilbey. Des commerces et restaurants y seront également installés.
à Boulogne-Billancourt
Conçu par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, venez découvrir ce projet artistique et Durée : 1h30
culturel à rayonnement international. Le chantier bat son plein pour faire entendre fin 2016 les Prix : 3€
premières émotions musicales.
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Exposition
« À Bicyclette »

Visites
thématiques

Musée du Domaine
départemental de Sceaux
Le Musée du Domaine départemental de Sceaux fête le
50ème anniversaire de l’exceptionnel legs de Robert
Grandseigne, ingénieur passionné d’aviation et de vélos.
L’exposition « À bicyclette » retrace la vaste épopée du
vélo des origines à nos jours. De la draisienne de 1818 au
Vélib’ des années 2000, en passant par la Sextuplette de
1898, c’est toute l’histoire de la technologie et des
usages du vélo qui est retracée et mise en lumière.
Affiches, peintures, extraits de films et reproductions de
cartes postales anciennes complètent cette visite et
vous plongent dans cet univers fascinant.
INFOS PRATIQUES
Dimanche 12 avril à 11h00

Pour prolonger la visite au Domaine de Sceaux : Retour dans les années
1900, la belle époque de la petite reine : animations gratuites à partir de 14h,
dans la cour des écuries (démonstration de cycles anciens, musique et
chansons)

Mercredi 29 avril à 15h00 - Durée : 1h00 - Prix : 5€
A partir de 6 ans
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Déambulation
nocturne à La Défense
À l’heure où la plupart des 160 000 employés de La
Défense ont quitté leurs bureaux, redécouvrez ce
quartier d’affaires dans une ambiance intimiste et
secrète. Eclairés à la lueur d’une lampe frontale, les tours
vertigineuses et les œuvres d’art monumentales vous
apparaitront dans toute leur majesté. Entre jeux d’ombre
et de lumière, La Défense se révèle sous un autre visage.
INFOS PRATIQUES
Vendredi 29 mai à 21h00
Durée : 1h30
Prix : 3€

Au fil de l’eau

Ateliers Visite et atelier

parfum

au Château
de la Petite Malmaison
Venez vivre une expérience sensorielle et créative au
Château de La Petite Malmaison, demeure intime où
Joséphine pratiquait sa passion pour la botanique. Après
une visite commentée, initiez-vous à l’art du parfum et
confectionnez votre propre fragrance grâce aux conseils
d’un professionnel pour un résultat inédit et
personnalisé au doux parfum d’Empire.
INFOS PRATIQUES
Mercredi 10 juin à 14h30 - Rueil-Malmaison
Durée : 2h00
Prix : 29€
A partir de 7 ans

Balade des Iles
À bord d’un petit catalante de 12 places, embarquez pour
une balade intimiste au fil de l’eau. À la barre, les
éco-bateliers vous dévoileront le patrimoine naturel,
architectural et historique des îles et coteaux de la première
boucle aval de la Seine. Une belle occasion de contempler
la faune et la flore qui peuplent les berges les plus sauvages
des îles Saint-Germain et Seguin.

INFOS PRATIQUES
Samedi 23 mai et mercredi 27 mai à 16h00
Durée : 1h00
Prix : 10 €
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Lieux

emblématiques

Promenade patrimoniale
et scientifique
au CNRS de Meudon
Voyagez à travers deux siècles d'inventions et de
techniques avec Denis Guthleben, historien et attaché
scientifique au Comité pour l’histoire du CNRS. Au
cours de cette promenade patrimoniale et
scientifique, il vous retracera l’histoire du Pavillon
Bellevue, château qui abrita l’école de danse d’Isadora
Duncan puis un hôpital pendant la première guerre
mondiale avant la création du CNRS. Puis, Hubert
Pascard, ancien directeur de recherche au CNRS, vous
ouvrira la salle du fameux électroaimant de 120
tonnes de l’Académie des Sciences.
INFOS PRATIQUES
Mardi 12 mai et jeudi 11 juin à 14h00
Durée : 1h00
Prix : 3 €

Parcours des Années 30

Direction générale de la
Gendarmerie Nationale
Institution prestigieuse de l’Etat, le nouveau siège de la
Direction Générale de la Gendarmerie nationale
regroupe l’ensemble des différents services, jusqu’alors
dispersés sur 12 sites franciliens. D’architecture
contemporaine, le bâtiment s’insère naturellement sur
les remparts de l’ancien fort militaire d’Issy.
Du hall d’accueil au toit terrasse végétalisée en passant
par les casemates, vous bénéficierez d’une visite
exclusive de ce nouvel état-major.
INFOS PRATIQUES
Samedi 06 juin et
Issy-les-Moulineaux
Durée : 1h00 - Prix : 3€
A partir de 12 ans

samedi

20

juin

à

10h00

Balade architecturale
sur l’axe historique,
de La Défense à Nanterre

Visites
architecturales

Boulogne-Billancourt fut, dans l’entre-deux-guerres, un
lieu d’intense créativité architecturale. Une promenade
urbaine vous permettra de découvrir les chefs d’œuvre
laissés par les plus grandes signatures de l’architecture
moderne du XXème siècle tels Le Corbusier,
Mallet-Stevens, Perret… Ils bâtirent au nord de la ville
des immeubles d’habitation, ateliers d’artistes ou villas à
l’architecture audacieuse et novatrice.
INFOS PRATIQUES
Jeudi 18 juin à 14h30 - Boulogne-Billancourt
Durée : 1h30
Prix : 11 €
A partir de 12 ans

Cette balade architecturale retracera l’histoire de cette
perspective urbanistique majeure de la capitale, qui
relie le Louvre à la Grande Arche. À La Défense, une
sélection de bâtiments vous permettra de comprendre
la conception architecturale et urbaine de ce site
devenu premier quartier d’affaires européen. En
prolongement de l’axe historique vous sera évoqué le
projet urbain autour des terrasses
paysagères, qui partent de l'Arche
pour rejoindre la Seine à Nanterre.
Colonne vertébrale de Paris, la
voie royale s’inscrit comme un bel
exemple d’organisation d’espace
urbain au fil des siècles.
INFOS PRATIQUES
Vendredi 22 mai à 14h00
Durée : 3h00
Prix : 3 €
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Visites
sensorielles

Parc de Bagatelle
Venez découvrir le fameux Parc de Bagatelle aménagé en
soixante-quatre jours seulement, à la suite d'un pari entre
Marie-Antoinette et le Comte d'Artois, acquéreur du
domaine en 1775. Depuis lors, l'Homme et la Nature se
sont alliés pour faire éclore un magnifique jardin peuplé
de charmants artifices (petits ponts, grottes, cascades,
miroir d'eau..) et d'arbres remarquables. Vous admirerez
également les nombreux parterres fleuris et surtout la
fabuleuse roseraie riche de 1200 variétés.
INFOS PRATIQUES
Mardi 26 mai à 14h30 - Paris 16ème
Durée : 2h00
Prix : 15€

Cathédrale
Sainte-Geneviève
de Nanterre

Jardin
des Serres
d’Auteuil
Créé en 1761 à l’initiative de
Louis XV, ce magnifique jardin
botanique abrite une grande
variété d’espèces végétales
provenant des 4 coins de la
planète. Le charme de son
architecture de la fin du
XIXème siècle, la splendeur de
ses arbres et l’exotisme de ses
plantes tropicales vous emmèneront, au cours d’un voyage
sensoriel, dans un havre de paix aux portes de Paris.
INFOS PRATIQUES
Lundi 1er juin à 14h30 - Paris 16ème
Durée : 2h00
Prix : 15€

Prieuré
Sainte-Bathilde

Lieux
de culte

La Cathédrale Sainte-Geneviève vous ouvre ses portes pour une
visite chargée d’histoire : témoin remarquable de l'architecture
des années 30, l’église paroissiale fût érigée en cathédrale en
1966. Classée Monument Historique dès 1975, elle a récemment fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur : la
restructuration de l'espace, la restauration des fresques, une
lumière nouvelle, l’installation d'une remarquable Vierge à
l'Enfant polychrome du XIVème siècle lui confèrent désormais
tout le rayonnement d'une cathédrale.

Aux portes de Paris, le Prieuré Saint Bathilde vous
ouvre ses portes pour une visite chargée d’histoire.
Edifié en 1934 par le Moine-architecte Dom Bellot,
l’ensemble des bâtiments s’ordonne autour d’un
cloître et d’une chapelle à nef unique et abrite la
Congrégation des Bénédictines de Vanves. Utilisant
la technique du nombre d’or, il privilégie la brique
comme matériau de base et devient maître dans l’art
de travailler la lumière et les couleurs. Classé
patrimoine du XXème siècle, ce monastère, lieu de
de vie spirituelle et de prière, vous sera présenté par
les sœurs bénédictines.

INFOS PRATIQUES
Samedi 11 avril et mercredi 03 juin à 14h00
Durée : 1h30
Prix : 5 €

INFOS PRATIQUES
Samedi 18 avril à 15h00 - Vanves
Durée : 1h30
Prix : 8 €
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Mises
en scène

Visite théâtralisée au Musée des Avelines
Au musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, la troupe
des 3 Clouds vous invite pour une balade ponctuée de scènes de théâtre
évoquant des événements marquants de l’histoire de France qui se sont
déroulés à Saint-Cloud. Guidés au son de la musique, partez à la rencontre
de grands personnages historiques tels qu’Henri III, Monsieur, Charles X,
Marie Bonaparte et Freud. Une collation clôturera cette visite et sera
servie au salon de thé du Musée.

INFOS PRATIQUES
Dimanche 12 avril à 15h00 - Saint-Cloud
Durée : 1h30 - Prix : 19€
A partir de 8 ans
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour les
enfants

Initiation aux Arts du Cirque
Partagez en famille un moment unique d’échange
et de complicité ! Grâce à une initiation aux
différentes techniques des arts du Cirque, devenez
jongleurs, acrobates ou trapézistes le temps d’un
après-midi. Encadrés par des animateurs qualifiés,
les enfants travailleront équilibre et motricité et
découvriront l’univers magique du cirque.
À Boulogne-Billancourt.

INFOS PRATIQUES
Dimanche 31 mai à 14h30 (enfants de 2 à 5 ans) - Durée : 2h00
Prix pour un adulte + un enfant : 32 €
Dimanche 07 juin à 14h30 (enfants de 6 à 12 ans) - Durée : 2h30
Prix pour un adulte + un enfant : 37 €
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeu de piste
à Rueil Malmaison

Partez à la découverte des grands personnages et
événements phares qui ont fait l’histoire de
Rueil-Malmaison. Du Musée d’histoire locale au
Château de Malmaison en passant par l’Eglise
Saint-Pierre Saint-Paul et le parc du Bois-Préau,
déchiffrez les indices et décelez les secrets de cette ville
impériale. L’après-midi sera clôturé par la remise de prix
à l’équipe gagnante.
INFOS PRATIQUES
Mercredi 24 juin à 14h30 - Rueil-Malmaison
Durée : 1h45
Prix : 12€ par adulte et 8€ par enfant (8 à 15 ans)
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Coulisses
du Stade Français Paris
au Stade Jean Bouin

Dans ce stade mythique entièrement conçu par Rudy
Ricciotti, lauréat du grand prix national d’architecture
en 2006, le Club de Rugby du Stade Français Paris vous
invite à découvrir en exclusivité ses nouvelles
installations sportives. Des espaces inédits inconnus du
grand public comme la zone vestiaire, la salle de presse
et le terrain d’entrainement vous seront dévoilés. Partez
à la conquête de ce stade moderne et innovant en
matière de développement durable.
INFOS PRATIQUES
Jeudi 21 mai à 15h00 - Paris 16ème
Durée : 1h00
Prix : 15 €
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accès
privés

Venez assister à l’enregistrement de l’émission « Après le 20
heures, c’est Canteloup ». Accompagné de Nikos Aliagas,
l’imitateur Nicolas Canteloup revisite avec impertinence
l’actualité du jour. Interviews décalées, parodies
humoristiques et images détournées, Nicolas Canteloup offre
une satire des faits marquants de la journée avec pour
signature ses imitations : des personnages qui font
l'événement dans le monde de la politique, du spectacle et
des médias.

Après le 20 heures,
C’est Canteloup

INFOS PRATIQUES
Mercredi 22 avril et lundi 27 avril à 13h30
Boulogne-Billancourt
Durée : 3h00 - Prix : 3 €
Adultes uniquement

Visite & gourmandises
à l’Avant Seine
/ Théâtre de Colombes

Visite apéritive
au Chemin
des Vignes

Visites

gourmandes

Sur les coteaux crayeux des bords de Seine, venez visiter à 40
mètres sous terre les splendides voûtes taillées en ogives du
Chemin des Vignes. Ces anciennes carrières de craie abritent
aujourd’hui une cave à vins d’exception. Dans ce décor
magique et envoûtant, la 5ème génération de la famille
Legrand vous transmettra sa passion du vin et vous
présentera les différentes activités du site : négoce et
stockage de vin de propriétaires du monde entier, réceptions
et évènementiel. La visite s’achèvera par une dégustation au
cœur du vignoble qui produit chaque année 260 bouteilles
de vin blanc.
INFOS PRATIQUES
Mardi 28 avril et mercredi 20 mai à 11h00
Issy-les-Moulineaux
Durée : 45 minutes
Prix : 13 €
A partir de 16 ans
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conçu en 1991 par les architectes Fabre et Perrotet, l’Avant
Seine / Théâtre de Colombes est une petite merveille de
modularité et de technicité qui peut recevoir tous types
d’évènements : danse, théâtre, musique, cinéma, cabaret,
expositions… Venez découvrir comment, du jour au
lendemain, une salle de 1 000 places assises peut se
transformer pour accueillir… un chapiteau de cirque !
Après cette visite technique, la médiatrice culturelle
répondra à toutes vos questions sur le théâtre et ses
métiers, autour d’un café gourmand spécialement conçu
par le chef de notre restaurant.
À 20h30, possibilité d’assister au spectacle « L’homme Cirque »
Infos & réservations sur
http://www.lavant-seine.com/evenement/lhomme-cirque-david-dimitri/

INFOS PRATIQUES
Mercredi 08 avril à 15h00
Durée : 1h30

Prix : 9 €
A partir de 8 ans
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Programme des visites
Mercredi 08

Vendredi 10

Samedi 11

14h30 : Hôtel Kergorlay-Langsdorff (visite
+ collation) – Paris 16ème– 2h00 - 18€

10h30 : Visite
privilégiée de la
Fondation Louis
Vuitton – 1h30
35€

14h00 : Cathédrale
Sainte-Geneviève de
Nanterre – 1h30 - 5€

14h30 : Atelier pédagogique Marionnettes,
CAUE92 à Nanterre – 1h30 – 5€
15h00 : Visite et gourmandises à L’Avant
Seine / Théâtre de Colombes – 1h30 - 9€
Lundi 13

Mardi 14

22h00 : Emission
« J+1 »
Boulogne-Billancourt

14h30 : Collection
d’art contemporain
Société Générale à
La Défense
1h00 - 3€

Mai 2015

Avril 2015

2h00 - 3€

14h00 : Atelier
Gaston Garino et
Maison de Camille à
Puteaux – 2h00 – 3€

Jeudi 16
14h30 :
Appartement-Atelier
de Le Corbusier –
Paris 16ème
1h30 - 13€
14h30 : Port de
Gennevilliers
1h30 - 6€

Atelier Gaston Garino

Vendredi 17
10h30 : Sèvres, Cité
de la Céramique : le
magot et les ateliers
de production
1h30 –16€

Dimanche 12
15h00 : Visite
théâtralisée au
Musée des Avelines
1h30 – 19€
11h00 : Exposition
« A Bicyclette » au
Musée du Domaine
départemental de
Sceaux – 1h00 - 5€
Samedi 18
14h00 : Balade
architecturale sur
l’Ile Seguin et le
quartier du Trapèze
3h00 - 3€
15h00 : Prieuré
Sainte-Bathilde à
Vanves – 1h30 - 8€

Appartement-Atelier
de Le Corbusier

Mercredi 22

Jeudi 23

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

13h30 : Emission
« Après le 20h,
c’est Canteloup »
Boulogne-Billancourt
3h00 - 3€

14h00 : Pavillons
des Indes et de
Suède/Norvège à
Courbevoie
2h00 - 3€

13h30 : Emission
« Après le 20h,
c’est Canteloup »
Boulogne-Billancourt
3h00 - 3€

11h00 : Visite
apéritive au Chemin
des Vignes à
Issy-les-Moulineaux
45 min – 13€

15h00 : Exposition
« A Bicyclette » au
Musée du
Domaine
départemental de
Sceaux – 1h00 - 5€

Pavillon des Indes

Mardi 05

Mercredi 06

Lundi 11

Mardi 12

Vendredi 15

Lundi 18

14h30 :
Collection d’art
contemporain
Société Générale
à La Défense
1h00 – 3€

14h30 : Atelier
pédagogique
Marionnettes,
CAUE92 à
Nanterre
1h30 – 5€

10h30 : Visite
théâtralisée au
Château de
Malmaison à Rueil
1h30 – 16€

14h00 :
Promenade
patrimoniale et
scientifique au
CNRS de Meudon
1h00 - 3€

14h00 : Pavillons
des Indes et de
Suède/Norvège à
Courbevoie
2h00 - 3€

14h00 : Sèvres, Cité
de la Céramique :
le magot et les
ateliers de
production
1h30 – 16€

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

14h00 : Sèvres,
Cité de la
Céramique : le
magot et les
ateliers de
production
1h30 – 16€

14h00 : Dans les
entrailles de la
Fontaine Agam,
La Défense
1h00 – 3€

11h00 : Visite
apéritive au
Chemin des
Vignes à Issy-les
-Moulineaux
45 min – 13€

10h00 : Visite et lecture au Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups
- Maison de Chateaubriand, suivie d’un
déjeuner – 3h00 – A partir de 20€

14h00 : Balade
architecturale sur
l’axe historique
de La Défense
à Nanterre
3h00 - 3€

Samedi 23

Mardi 26

Mercredi 27

Vendredi 29

16h00 : Balade
des îles - croisière
fluviale des îles
Seguin et
Saint-Germain
1h00 - 10€

14h30 : Parc de
Bagatelle
2h00 – 15€

16h00 : Balade
des îles - croisière
fluviale des îles
Seguin et
Saint-Germain
1h00 - 10€

14h30 : Port de
Gennevilliers
1h30 - 6€

15h00 : Découverte exclusive des
coulisses du Stade Français Paris au
Stade Jean Bouin – 1h00 - 15€

21h00 : La Défense,
déambulation
nocturne
1h30 – 3€

Port de Gennevilliers

Dimanche 31
14h30 : Initiation
aux Arts du
Cirque à
Boulogne – 2h00
32€ (duo adulte
+ enfant
de 2 à 5 ans)
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Programme des visites

Lundi 01

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

14h30 : Jardin des
Serres d’Auteuil
– 2h00 – 15€

14h00 : Cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre – 1h30 - 5€

14h30 : Préfecture
des
Hauts-de-Seine à
Nanterre
– 1h30 - 3€

14h00 : Atelier
Gaston Garino et
Maison de Camille
à Puteaux
– 2h00 – 3€

15h00 : Centre international d’études
pédagogiques (ancienne Manufacture
royale de porcelaine de Sèvres)
– 1h00 - 3€

Maison de Camille

Samedi 06

Dimanche 07

10h00 : Direction Générale de la Gendarmerie 14h30 : Initiation
Nationale à Issy-les-Moulineaux – 1h00 - 3€
aux Arts du Cirque
à Boulogne – 2h30
14h00 : Village éducatif Saint-Philippe – 37€ (duo parent
Apprentis d’Auteuil à Meudon – 1h15 - 9€
+ enfant
16h00 : Maison-atelier de Théo Van Doesburg, de 6 à 12 ans)
grand animateur du mouvement De Stijl à
Meudon – 45 min - 5€

Juin 2015

Vendredi 12
14h30 : Chantier de
la Cité Musicale
départementale de
l’Ile Seguin
1h30 - 3€

Samedi 20
10h00 : Direction
Générale de la
Gendarmerie
Nationale à
Issy-les-Moulineaux –
1h00 - 3€
15h00 : Château
d’Asnières – 1h30 - 8€

Samedi 13
15h00 : Centre
international
d’études
pédagogiques
(ancienne
Manufacture royale
de porcelaine de
Sèvres) – 1h00 - 3€

Mardi 16
14h00 : Atelier de
Jardinage « semis ou
rempotage de
convolvulacées » à
Châtenay-Malabry
2h00 - 3€
14h30 : Collection d’art
contemporain Sté Gale à
La Défense – 1h00 - 3€

Mardi 09

Mercredi 10

Jeudi 11

14h00 : Parcours des
œuvres d’art à La
Défense – 1h00 – 3€

14h30 : Visite et
atelier parfum au
Château de la
Petite Malmaison
à Rueil
– 2h00 – 29€

14h00 : Promenade
patrimoniale et
scientifique au
CNRS de Meudon
– 1h00 - 3€

Mercredi 17

Jeudi 18

14h00 : Atelier de
Jardinage « taille
des arbustes à
floraison
printanière » à
Châtenay-Malabry
- 2h00 - 3€

14h30 : Parcours
des Années 30 à
Boulogne – 1h30
– 11€

Vendredi 19
14h : Pavillons des
Indes et de
Suède/Norvège à
Courbevoie – 2h00 - 3€
14h30 : Albert-Kahn,
inventaire avant
travaux à
Boulogne-Billancourt
– 1h30 – 6€

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Samedi 27

14h00 : Parcours
des
impressionnistes
sur l’Ile de la
Jatte – 2h00
- 15€

14h30 : Jeux de
piste à
Rueil-Malmaison
– 1h30 – 12€
adulte
et 8€ enfant
(8-15 ans)

14h30 : Port de
Gennevilliers
– 1h30 - 6€

10h30 : Visite théâtralisée au Château
de Malmaison à Rueil – 1h30 – 16€
14h30 : Appartement-Atelier de Le
Corbusier – Paris 16ème – 1h30 - 13€
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Informations pratiques
Les visites commentées dans le cadre de l’opération « Les Hauts-de-Seine Autrement » sont destinées à
un public individuel. L’âge minimum requis est mentionné pour certaines visites.
Les enfants de moins de 18 ans sont sous la responsabilité d’un adulte.

Les réservations sont obligatoires pour l’ensemble des visites.
Elles seront ouvertes à partir du mardi 24 mars 2015 à 10 heures.

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles :
en ligne sur le site : www.visites92.com
par téléphone au 01 46 93 03 02 (du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à
17h00)

En cas de réservation téléphonique, l’inscription n’est définitive qu’à réception du règlement par
chèque à l’ordre du CDT 92.
Les frais de dossier, qui s’élèvent à 3 euros, sont automatiquement inclus dans les tarifs proposés.
Les lieux de rendez-vous et les conditions spécifiques de visites vous seront communiqués par courrier
ou par mail après inscription et réception du règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Tout désistement intervenant au moins 10 jours avant la date de la visite pourra faire l’objet
d’un avoir. Toute annulation intervenant à moins de 10 jours ne pourra faire l’objet d’aucun
remboursement ni avoir.
Hauts-de-Seine Tourisme se réserve le droit de reporter ou d’annuler une visite programmée.
Dans le cas d’une annulation du fait de Hauts-de-Seine Tourisme, le remboursement sera assuré
intégralement.

Règlement complet et Conditions Générales de Vente sur www.visites92.com
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HAUTS-DE-SEINE TOURISME
Immeuble Reflet Défense
14 avenue François Arago
92000 Nanterre
Tél. : 01 46 93 03 02
visites@tourisme92.com
www.tourisme92.com – www.visites92.com
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