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Venez explorer des quartiers connus et méconnus du Val-de-Marne et de Paris lors de visites aux
thématiques très diverses : découverte de l’architecture et du patrimoine insolite, rencontre avec des
artisans et des habitants, balade historique... Ne manquez pas l’un des atouts indéniables du territoire :
le street art. Profitez d’une balade dans les rues colorées de différentes villes dont Vitry-sur-Seine,
devenue un immense terrain d’expression pour des centaines d’artistes.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Le street art a investi le centre-ville de Champigny-surMarne, à l’occasion d’événements comme «Arts urbains»
en mai 2019. Artistes locaux, nationaux et internationaux,
découvrez la diversité de leurs œuvres au cours d’une
promenade guidée d’environ 1h30. Les artistes et les
différentes techniques utilisées n’auront plus de secret pour
vous !

©archives_municipales

VINCENNES
ET LE CINEMA MUET
Remontez le temps et plongez dans l’histoire du cinéma muet
à Vincennes, Charles Pathé en fit la capitale mondiale du
cinéma ! Revivez cette époque faste du cinéma en visionnant
des films tournés à Vincennes dont certains avec le célèbre
Max Linder.

® CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin

10 À 20 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

DU MARDI
AU SAMEDI

VINCENNES

10 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

DU MARDI
AU SAMEDI

BALADE STREET ART
À VITRY-SUR-SEINE
Vous découvrirez lors de cette visite des œuvres réalisées par
de nombreux artistes locaux et internationaux venus peindre
à Vitry-sur-Seine. Cette ville a été pionnière dans l’accueil
des artistes de rue et a toujours manifesté sa volonté
d’utiliser l’art comme lien entre les populations. Les œuvres
sont insérées au cœur de la vie quotidienne d’une population
très ouverte et réceptive à cette forme d’art.

SUR LE CHEMIN DE LA BIÈVRE
DE PARIS À GENTILLY

©Ania Guini Skliar

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Découvrez les origines de la rivière Bièvre qui traversait le sud
de Paris et permettait de faire fonctionner de nombreuses
industries et ateliers d’artisanat du bassin parisien.
Ce parcours qui démarre de la Poterne des Peupliers et qui
se déroule ensuite dans Gentilly permet de reconstituer une
partie de l’histoire de la Bièvre. En suivant son tracé à travers
la ville, on découvrira son destin, on envisagera son avenir
et on évoquera aussi sa présence romantique à travers la
mémoire collective et la littérature.

VITRY-SUR-SEINE

10 À 20
PERSONNES

TOUS LES JOURS
SAUF DIMANCHE

DE PARIS À GENTILLY

10 À 25
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© A. Bertrand CDT94

BALADE STREET ART
À CHAMPIGNY-SUR-MARNE

VISITES THÉMATIQUES

BALADES URBAINES

BALADE STREET ART
À PARIS 13
© CDT 94 Thomas Guillot

Partez à la découverte du street art et du graffiti au cours
d’une promenade dans les rues du XIIIe arrondissement
de Paris. Cette balade guidée vous permettra d’aller à la
rencontre d’œuvres réalisées par de nombreux artistes
français et internationaux, mondialement reconnus.

PARIS 13

10 À 20
PERSONNES

TOUS LES
JOURS

IVRY, VILLE D’ARTISTES ET
D’ARCHITECTES UTOPISTES
© CDT94-E. Filliot

Suivez une visite originale du centre-ville d’Ivry-sur-Seine
en découvrant l’œuvre architecturale de Jean Renaudie et
Renée Gailhoustet, avec ses fameux bâtiments en étoiles et
ses terrasses plantées et rencontrez les artistes de la ville à
travers cette balade inédite.

VISITES THÉMATIQUES

BALADES URBAINES

IVRY-SUR-SEINE

8 À 15
PERSONNES

SUR DEMANDE

© INTERKULTUR

Le quartier du Faubourg Saint-Antoine a longtemps été au
cœur des activités artisanales liées aux métiers du bois. Cette
promenade propose de vous faire ressentir l’atmosphère
de cet ancien quartier, à travers la découverte de passages
insoupçonnés, où le charme opère encore de nos jours,
grâce à des réhabilitations efficaces, des arbres et plantes
en abondance, ou des cafés et autres boutiques ont pris le
relais d’activités dans un quartier bouillonnant d’énergie jour
et nuit.

PARIS 12

12 À 20
PERSONNES

DU MARDI
AU VENDREDI

LE CHINATOWN PARISIEN :

SES MYSTÈRES, SES LÉGENDES, SES CROYANCES

© CDT94-E.Filliot

Vous aborderez au cours de cette visite les différents aspects
de ce quartier :
• L’aspect commercial, que l’on voit en prime abord lorsque
l’on se promène dans le quartier.
• L’aspect historique, où là le guide vous contera la différence
avec les autres quartiers chinois de la capitale.
• L’aspect spirituel avec la visite exhaustive d’un temple
bouddhiste et chinois au cours de laquelle vous en
apprendrez sur le bouddhisme en général et sur le
bouddhisme chinois en particulier.

PARIS

20 À 25
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

AUTRES VISITES :
BALADE STREET ART À VINCENNES / PASSEURS DE CULTURES / VISITE GUIDEE DANS LE VIEUX SAINT-MAUR / BALADE
STREET ART À CHAMPIGNY-SUR-MARNE / BALADE STREET ART À FONTENAY-SOUS-BOIS / BALADE DANS LE VIEUXCENTRE OU LE PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE / CIRCUIT DECOUVERTE DU VAL-DE-MARNE EN AUTOCAR / BALADE À
BERCY, DE LA SEINE AUX ENTREPÔTS : LES MÉTIERS DU VIN / DÉCOUVERTE DES QUARTIERS DE BERCY ET DE LA BNF EN
AUTOCAR

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

*Proche RER A

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

QUARTIER ET COURS
D’ARTISANS DE LA BASTILLE

Surnommé « département de l’eau », le Val-de-Marne vous offre de nombreuses possibilités pour
flâner sur l’eau ou le long des berges. Embarquez pour des croisières en demi-journée ou à la journée
pour découvrir les charmes des bords de Marne, confortablement installé sur un bateau. Complétez
aussi votre journée par un arrêt dans une guinguette pour revivre les « Dimanches au bord de l’eau »
de la Belle Epoque.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

VISITES THÉMATIQUES

CROISIÈRES

Qu’est-ce qu’un port fluvial ? À quoi sert-il? Comment
fonctionne-t-il ? Quel type d’entreprises y trouve-t-on ? Que
renferment les conteneurs ? Que transportent les bateaux ?
Visitez le 2e plus grand port fluvial d’Ile-de-France et trouvez
la réponse à toutes ces questions lors de ce voyage industriel,
logistique, environnemental et historique.
Avec ses 186 hectares et plus de 150 entreprises, un trafic
de marchandises par voie d’eau d’1 million deux cent
mille tonnes en 2012, le port de Bonneuil-sur-Marne, axe
stratégique du sud-est parisien, situé à 8 km de Paris,
constitue un véritable élément du patrimoine industriel du
Val-de-Marne.

BONNEUIL-SUR-MARNE

5 À 50
PERSONNES

DATES ET TARIFS
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VEUILLEZ NOUS CONSULTER

CROISIÈRE DÉCOUVERTE
SUR LA MARNE
Embarquez au port de Joinville-le-Pont pour une croisière
découverte qui vous permettra d’observer la faune et la flore
au rythme des flots de la Marne
Plusieurs parcours valorisant ce fleuve, ses paysages, son
patrimoine naturel et son histoire seront proposés pour des
croisières en demi-journée ou en journée complète.
Dans une ambiance conviviale, vous voguerez au milieu des
paysages bucoliques, des îles verdoyantes et admirerez les
demeures de charme bordant la Marne. Certaines balades
vous mèneront aussi à la découverte d’un patrimoine
industriel, sans oublier le passage de certaines écluses
permettant d’en comprendre le fonctionnement.

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

JOINVILLE-LE-PONT

20 À 40
PERSONNES

DATES ET TARIFS
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VEUILLEZ NOUS CONSULTER

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© CDT94 Nadine JESTIN

© CDT 94 www.photoinfographe.com

© CDT94-A. Bertrand

© CD94 Stephane Quidet

CROISIÈRE AU PORT
DE BONNEUIL

© CDT 94 www.photoinfographe.com

CROISIÈRE BOUCLE
DE LA MARNE :
1 JOURNÉE A BORD
Cette croisière débute au pied du Musée d’Orsay.
Vous naviguez sur la Seine et vous contemplez le Jardin
des Tuileries, le Louvre, la passerelle des Arts, l’île de la Cité,
Notre-Dame, les magnifiques hôtels particuliers de l’île
Saint-Louis et la Bibliothèque nationale de France.
Au confluent de la Seine et de la Marne, juste après l’hôtel
restaurant Huatian Chinagora, vous franchissez l’écluse de
Saint Maurice et vous vous retrouvez en pleine nature.
Après avoir traversé l’écluse de Créteil, admirez la faune et la
flore diversifiée, les très belles demeures et les guinguettes
des boucles de la Marne.
10H15 Rendez-vous au pied du Musée d’Orsay

€
À PARTIR DE 69€
PAR PERSONNE
hors forfait boissons : 10 €
supplémentaire par personne

VISITES THÉMATIQUES

CROISIÈRES

AU DÉPART DE PARIS

40 À 110
PERSONNES

10H30 Départ en navigation
TOUS LES JOURS

16H00environ - Retour au pied du Musée d’Orsay
et fin des prestations

CROISIÈRE AU PAYS
DES GUINGUETTES

© Daniel Thierry

Le départ a lieu au port de l’Arsenal, proche de la place de la
Bastille.
Le bateau passe l’écluse de la Bastille avec un point de
vue sur Notre-Dame-de-Paris, puis vous longez Bercy et la
Bibliothèque nationale de France.
Au confluent de la Seine et de la Marne, l’hôtel restaurant
Huatian Chinagora marque la limite du paysage urbain.
Le bateau remonte la rivière en passant l’écluse de SaintMaurice et vous entrez « au pays des guinguettes ».
Le bateau accoste pour le déjeuner à la guinguette
« Chez Gégène ». L’après-midi, le retour à Paris se fait dans
une ambiance « musette » animée par un accordéoniste.
Durant la croisière : commentaires, anecdotes et danse...

€
À PARTIR DE 72€
PAR PERSONNE

AU DÉPART DE PARIS

40 À 100
PERSONNES

09H00 Début de la croisière au Port de l’Arsenal à Paris

© Daniel Thierry

12H30 Déjeuner Chez Gégène

LE JEUDI ET LE SAMEDI

14H30 Retour au port de l’Arsenal à Paris en bateau avec
animation musicale à bord
17H00 environ - Fin des prestations

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© Pariscanal

12H00 Déjeuner en navigation

Plongez dans l’histoire et traversez les époques en explorant des édifices majestueux tels
que les châteaux de Vincennes et de Grosbois et des musées sur la vie des bords de Marne
ou encore la Résistance nationale. Dans la même journée, vous pourrez passer de l’un des plus anciens
musées de France avec le musée Fragonard, à l’un des musées les plus modernes avec le MAC VAL.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Cet édifice militaire du XIXe siècle nous est parvenu en parfait
état, avec ses éléments d’origine.
Construit à partir de 1879 pour renforcer la protection de
Paris après le siège de 1870, le Fort n’a jamais combattu
durant les deux guerres mondiales. Son bâtiment d’entrée
exceptionnel, ses casemates dans le fossé ou encore ses
plateformes de tir gardent toute la grandeur de son époque.

10 À 30
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

LE PALAIS DE JUSTICE
DE PARIS

© Ivan Denat

SUCY EN BRIE

Partez à la découverte du Palais de justice sur l’Ile de la Cité
à travers les immenses 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. Cette visite vous permet
de visiter l’un des complexes les plus impressionnants de la
capitale.

PARIS 1

10 À 20
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

© CDT 94 Martine Boisse

MAC VAL
Le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne,
permet aux visiteurs d’effectuer une promenade au cœur
de l’art d’aujourd’hui. La collection du musée, composée
de plus de 2 000 œuvres, vidéos, photographies, sculptures,
peintures, propose un panorama de la création en France des
années 1950 à nos jours. Elle révèle au fil des accrochages
un panorama unique de la création contemporaine
française. Les expositions temporaires apportent un regard
complémentaire sur la création.

© CDT 94 Martine Boisse

MUSÉE FRAGONARD
Situé au cœur de la prestigieuse École Nationale Vétérinaire
d’Alfort, ce cabinet de curiosités présente une collection
unique consacrée aux animaux domestiques : squelettes,
moulages, anomalies de la nature (cyclopes, sirènes, veaux
à deux têtes) ainsi que les célèbres « Écorchés » d’Honoré
Fragonard (1732-1799) qui justifient à eux seuls une visite du
musée.

VITRY-SUR-SEINE

10 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI
AU VENDREDI

MAISONS-ALFORT

20 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI AU VENDREDI,
APRÈS-MIDI UNIQUEMENT
*possibilité de réserver plusieurs guides

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© CDT94 www.photoinfographe.com

FORT DE SUCY

VISITES THÉMATIQUES

CULTURE ET PATRIMOINE

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
NATIONALE

© CDT94 A. Bertrand

Le musée de la Résistance nationale présente l’histoire
de la Résistance française, des origines à la Libération. La
scénographie organisée de manière chrono-thématique,
permet, grâce à des photos, des tracts, de nombreux objets
et effets personnels de résistants, de comprendre les
débuts de la Résistance, son unification, sa contribution à la
libération du territoire et à la définition de la France d’aprèsguerre.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

20 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI

VISITES THÉMATIQUES

CULTURE ET PATRIMOINE

CHÂTEAU DE VINCENNES

© CDT 94 - T.Guillot

Construit du XIVe au XVIIe siècle, le Château de Vincennes
demeure le seul témoignage d’une résidence royale
médiévale conservée jusqu’à nos jours. Cette visite vous fera
découvrir la Sainte-Chapelle ainsi que le donjon, plus haute
fortification médiévale d’Europe subsistant de nos jours
(52 m). Ce moment sera un véritable plongeon dans l’histoire
à l’époque de Charles V ainsi que dans la vie carcérale du
donjon et de ses célèbres prisonniers (le Marquis de Sade,
Mirabeau, Diderot…).

VINCENNES

20 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI
AU VENDREDI

CHÂTEAU DE GROSBOIS
BOISSY-SAINT-LÉGER

20 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI
AU SAMEDI

DIORAMA DE DAGUERRE

© M. Lombard

Cette visite commentée débutera par une projection sur le
Diorama de Daguerre et sa restauration puis sera suivie de
la découverte du Diorama dans l’Église de Bry-sur-Marne.
Éclairé par la lumière naturelle entrant par des verrières
disposées au-dessus mais invisibles, le diorama, peint sur
ses 2 faces, est éclairé de multiples façons par devant et
par derrière, selon l’état du ciel et du soleil. La peinture en
trompe l’œil donne l’illusion que l’église possède un chœur
gothique derrière un jubé.

BRY-SUR-MARNE

8 À 25 PERSONNES

TOUS LES JOURS

AUTRES VISITES :
CHATEAU DE SUCY / CITÉ UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE / DOMAINE DE L’ENVA (L’HISTOIRE, LE FONCTIONNEMENT ET
L’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE) / MUSÉE DE NOGENT / ÉCOMUSÉE DU VAL DE BIÈVRE / CHÂTEAU D’ORMESSON / CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE CRÉTEIL / BALADE HISTORIQUE AU SEIN DES HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE / HÔTEL DE VILLE DE
CHARENTON-LE-PONT / MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE ROBERT DOISNEAU (GENTILLY) / OBSERVATOIRE DE LA SORBONNE
/ CITÉ-JARDINS DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE / PALAIS DE LA PORTE DORÉE / MUSÉE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS /
MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ (NOGENT-SUR-MARNE)

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes
*possibilité de réserver plusieurs guides

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© JLL - Le Trot

Pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de
salon en salon, plus de quatre siècles d’histoire de France :
de Henri IV à nos jours. De la salle à manger Louis XIII à la
bibliothèque réalisée pour le second Prince de Wagram, le
château offre une succession de salons dont le décor porte
la marque de tous les grands styles français. Il comporte
notamment un ensemble remarquable de mobiliers d’époque
et des tableaux de maîtres que les descendants du maréchal
Berthier ont su préserver.

Le Val-de-Marne vous garantit un dépaysement total pour vous détendre et vous évader :
Bois de Vincennes, bords de Marne et de Seine, forêts, îles et espaces naturels …
Partez à la rencontre de la faune et de la flore préservées grâce à nos guides spécialisés qui vous
offrent des possibilités variées de sorties.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

VISITES THÉMATIQUES

NATURE

© CDT 94 Nadine Jestin

SERRES D’ORCHIDÉES
Créée en 1886, l’entreprise Vacherot et Lecoufle est
mondialement connue pour avoir mis au point le «
clonage » des orchidées à grande échelle dans les années
1960. L’entreprise s’est spécialisée dans la création et la
multiplication de nouvelles orchidées grâce à la richesse
génétique de ses quelques 5 000 plantes mères. Parmi elles,
les Cattleyas et les Paphiopedilum, ont été classés en l’an
2000 « Collections Nationales ». Une promenade conviviale
dans les serres centenaires vous fera voyager sur tous les
continents d’un monde extraordinaire.

BOISSY-SAINT-LÉGER

15 À 25
PERSONNES

MARDI AU VENDREDI À 14H30
ET LE SAMEDI À 10H

L’HAY-LES-ROSES

15 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

TOUS LES JOURS
EN MAI ET JUIN

© Parc Zoologique ® F-G Grandin MNHN

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Avec ses 14,5 hectares, le zoo vous accueille pour une
expérience inédite et un grand moment de détente aux portes
de Paris. Immergé au cœur d’une nature savamment mise
en scène, découvrez les animaux dans leur environnement
naturel reconstitué. Avec plus de 1 200 animaux repartis
en 194 espèces, le site propose un éventail exceptionnel
d’espèces menacées - lémuriens, oryx algazelle, zèbres de
Grévy - ; emblématiques - girafes, loups, lions - ou moins
connues - gloutons, lamantins, tamanoirs…

©Amélie Laurin

STAND UP PADDLE
SUR LA MARNE
Pour vous permettre d’essayer et de pratiquer ce sport sans
aller à la mer ou à Hawaï, nous avons déniché un coin de
paradis à 16 minutes du cœur de Paris !
Joinville-le-Pont est un véritable Eden où vous pourrez glisser
debout sur le plan d’eau, voir la nature évoluer au gré des
saisons dans le canal de Polangis, faire le tour de l’île Fanac,
longer les guinguettes des bords de Marne...

PARIS 12

20 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

TOUS LES
JOURS

JOINVILLE-LE-PONT

6 À 10
PERSONNES

TOUS LES
JOURS

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© A. Bertrand-CDT94

ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Ce jardin à la française créé par Jules Gravereaux en 1894
fut terminé en 1910. 3 000 variétés et 13 000 pieds de rosiers
y sont présentés sous forme buissonnante, grimpante
ou arbustive. Qu’il s’agisse d’espèces naturelles, dites
botaniques, ou d’espèces cultivées par l’homme, la grande
diversité de ces rosiers raconte l’histoire de cette fleur
apparue sur terre bien avant l’Homme. Cette collection de
roses est à découvrir entre mi-mai et mi-juin pour une pleine
floraison.

© CDT 94 - Martine Boisse

Depuis 2010, la ville de Nogent-sur-Marne est classée
commune touristique du Val-de-Marne et forme avec la ville
du Perreux-sur-Marne la première station fluviale labellisée
« France Station Nautique de la Vallée de la Marne ».
Découvrez l’architecture, l’histoire ou les bords de Marne de
Nogent-sur-Marne ou du Perreux-sur-Marne.

JARDINS DE L’ÉCOLE
DU BREUIL

© Jacky Libaud

L’école du Breuil est une création du Second Empire :
Napoléon III souhaitait des jardiniers compétents pour
travailler dans les nouveaux jardins de Paris. A l’origine,
l’école se trouvait près de la Porte Dorée. Plus tard, l’école
fût chassée de son site initial par les travaux de l’exposition
coloniale de 1931 et trouva refuge dans le bois de Vincennes.
Venez découvrir le jardin classique et sa roseraie, le jardin
paysager et ses grands arbres, le jardin alpin, le jardin des
plantes annuelles et l’orangerie…

ÉLEVAGE D’ÂNESSES
LAITIÈRES

© Téliane

Au cœur de l’espace naturel départemental de la Plaine
des Bordes à Chennevières-sur-Marne, découvrez la visite
passionnante de cette exploitation agricole d’ânesses
laitières qui met le bien-être de l’animal au centre de ses
préoccupations. Vous aborderez les techniques, les pratiques,
les principes et les valeurs de l’agriculture biologique. Durant
la visite, une dégustation du fameux lait d’ânesses sera
proposée et vous aurez la possibilité d’acheter des produits
cosmétiques fabriqués avec le lait des ânesses de la ferme.

BALADE FAUNE ET FLORE
AU FIL DE LA MARNE

© CDT94 Camille Chowah

Cette balade Nature au fil de l’eau parcourt les berges de la
Marne jusqu’à ses îles sauvages. Elle conduit à la découverte
d’une végétation spécifique adaptée aux milieux humides.
Vous apprendrez à reconnaître des arbres et arbustes des
bords de Marne. Comment poussent-ils à proximité de l’eau
avec la montée saisonnière des eaux et les dépôts alluviaux ?
Quelles sont les adaptations biologiques qui leur permettent
de rester immergé ? Que signifient les termes ripisylve, forêt
alluviale et d’autres noms de ce type ?

NOGENT-SUR-MARNE OU
LE PERREUX-SUR-MARNE

10 À 30 PERSONNES

MARDI, JEUDI
ET VENDREDI

PARIS 12

20 À 30
PERSONNES

TOUS LES
JOURS

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

15 À 40
PERSONNES

DU MARDI AU VENDREDI
ET SAMEDI APRÈS-MIDI

DÉPART JOINVILLE-LE-PONT*
ET ARRIVÉE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE*

10 À 30 PERSONNES

SUR DEMANDE

AUTRES VISITES :
BALADE NATURE ET ORNITHOLOGIQUE AU LAC DE CRÉTEIL / HISTOIRE DE LILAS AU PARC DÉPARTEMENTAL DES LILAS
À VITRY SUR SEINE / BALADE NATURE AUTOUR DES ÎLES DE LA MARNE À CRÉTEIL / LE PARC FLORAL /
JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE / CANOË ET KAYAK / PÉPINIÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE /
AQUARIUM TROPICAL DE LA PORTE DORÉE

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

*Proche RER A

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

BALADE HISTORIQUE
SUR LES BORDS DE MARNE

VISITES THÉMATIQUES

NATURE

Les entreprises du Val-de-Marne vous ouvrent leurs portes et dévoilent leurs savoir-faire. Suivez des
passionnés dans leur quotidien pour tout comprendre de leur métier, de leurs techniques de travail
et du fonctionnement de leur entreprise. Osez pénétrer dans les coulisses du plus grand marché de
produits frais au monde, dans les univers d’artisans d’art ou encore dans les ateliers d’un chocolatier.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Venez découvrir l’histoire du cacao à La Cabosse Gourmande,
où Dominique, Maitre Artisan, vous recevra, dans la salle
ouverte sur le laboratoire, et vous fera faire le tour du monde
des différents cacaos.
Découvrez également la CHOCOLATERIE JANIN
(BOISSY-SAINT-LÉGER)

© CDT 94 M.Richy

MARCHÉ INTERNATIONAL
DE RUNGIS
Son nom en dit déjà beaucoup sur lui… Le marché
international de Rungis est le plus grand marché de gros
de produits frais dans le monde avec ses 234 hectares de
superficie, soit la taille de la principauté de Monaco !
Découvrez comment tout s’organise et se met en place dans
ce marché au cours d’une visite guidée de 4h (incluant un
brunch) qui prévoit un passage dans les pavillons suivants
(selon jours et heures de visites) : la marée, la viande, les
produits laitiers, les fruits et légumes et les fleurs coupées.

© Aéroports de Paris Laboratoire

AÉROPORT DE PARIS-ORLY
Cette visite, en autocar, conçue autour du fonctionnement de
l’aéroport de Paris-Orly vous propose une première approche
du monde aéroportuaire, de ses nombreuses activités et
métiers. Vous approcherez de près les avions.
Attention : Photocopie Pièce d’identité en cours de validité de
chaque participant et liste des participants à fournir au plus
tard 15 jours avant la visite et Pièce d’identité demandée le
jour de la visite.

© Cultival

ATELIERS DE LA
MANUFACTURE DES GOBELINS
Les ateliers de la manufacture des Gobelins sont dédiés
à l’aménagement en tapisserie et en tapis de plus de
600 palais officiels de la République. Venez découvrir les
coulisses de ces ateliers de restauration afin de contemplez
la minutie avec laquelle les artistes manipulent près de
23 000 nuances de couleurs en utilisant un savoir-faire
unique et traditionnel en tissage qui perdure et s’étoffe au fil
des époques.
Autre visite : RÉSERVES DU MOBILIER NATIONAL

SUCY-EN-BRIE

10 À 20
PERSONNES

VENDREDI
APRÈS-MIDI

RUNGIS

15 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI AU SAMEDI ; VISITE
À 4H30 OU 8H AU CHOIX**

ORLY

10 À 25
PERSONNES

DU LUNDI AU JEUDI,
VISITE À 9H OU 14H

PARIS 13

20 À 25
PERSONNES

MARDI, MERCREDI ET JEUDI
APRÈS-MIDI À 13H00 ET 15H00
*Possibilité de réserver plusieurs guides
**Sauf le lundi à 6h et le samedi à 4h

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© Alter falter - Fotolia

CHOCOLATERIE :
LA CABOSSE GOURMANDE

VISITES THÉMATIQUES

TECHNIQUES ET COULISSES

GARDE RÉPUBLICAINE
QUARTIER CARNOT

© CDT94 Thomas Guillot

Cette visite guidée vous propose une immersion au sein du
quartier Carnot de la Garde républicaine situé près du Château
de Vincennes. Ce lieu abrite deux des trois escadrons de
marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée française.
Au programme : histoire de ce quartier, visite d’un manège,
traversée d’une des écuries où est hébergée une trentaine de
chevaux parmi les 200 du quartier et découverte de la forge
à charbon, dont les maréchaux ferrants sont les derniers à
perpétuer la tradition d’un savoir-faire artisanal.
Découvrez également la GARDE RÉPUBLICAINE au
QUARTIER CELESTINS

PARIS 12

20 À 25
PERSONNES

VISITES THÉMATIQUES

TECHNIQUES ET COULISSES

MARDI, JEUDI
ET VENDREDI

CENTRALE DE GÉOTHERMIE

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE
© David Paul Carr BnF

Le parcours « découverte » du site François-Mitterrand
de la BnF vous présentera l’histoire de ce lieu. Des salles
de lecture aux globes de Louis XIV, vous comprendrez
l’organisation et vous découvrirez les collections de ce
bâtiment emblématique de l’architecture contemporaine à
Paris.

VILLEJUIF

30 À 65
PERSONNES

MARDI ET JEUDI
UNIQUEMENT

PARIS 13

10 À 20 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU MARDI
AU SAMEDI

GÉOROOM DE L’IGN

© CDT 94 Cédric Wiet

Cette visite s’intéresse à l’information géographique très
présente dans nos vies.
En effet, nous l’utilisons pour trouver notre chemin,
aménager le territoire, préserver l’environnement, prévenir
les risques, organiser des secours… Vous comprendrez
comment les cartes, photographies aériennes, images
satellites, mesures ou données statistiques d’aujourd’hui
préparent le monde de demain.
(Ce site ne perçoit pas d’argent pour cette visite).

SAINT-MANDÉ

5 À 15
PERSONNES

DU MARDI
AU VENDREDI
*Possibilité de réserver plusieurs guides

AUTRES VISITES :
GRAMGRAM CAFE (LE PERREUX SUR MARNE) / CHOCOLATERIE JANIN (BOISSY-SAINT-LÉGER) / CENTRALE EDF DE VITRY
ARRIGHI (VITRY SUR SEINE) / ATELIER BRIN DE SOIE (CRÉTEIL)

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© SEMHACH

Découvrez le fonctionnement d’une centrale de géothermie !
Le sous-sol francilien alimente en chauffage et en eau
chaude de nombreux équipements publics, logements
sociaux, copropriétés et entreprises. La nouvelle centrale
de géothermie de Villejuif renforce le réseau de chaleur
intercommunal de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif,
qui dessert désormais l’équivalent de 35 000 logements.
Cette visite commentée vous présentera le principe de la
géothermie puis vous découvrirez les installations sur place.

Partagez un moment convivial autour d’un repas original ponctué d’animations : du monde hippique
à l’hippodrome de Vincennes au repas sous le signe de la Chine à Huatian Chinagora…
Véritable symbole de la culture des bords de Marne, les guinguettes vous invitent également
à venir danser au son de l’accordéon.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

© Jean-Pierre Salle

HIPPODROME DE VINCENNES
La prestation débute par une visite des écuries où vous
découvrirez la salle des balances, la salle vétérinaire et la
carte d’identité d’un cheval. Sillonner dans les écuries vous
permettra également d’y découvrir le harnachement des
chevaux, les sulkys, ainsi que les jockeys se préparant pour
les courses. Ensuite place au repas, vous serez installés dans
l’un des restaurants panoramiques de l’hippodrome pour
assister au spectacle : les 8 courses de chevaux trotteurs
se dérouleront sous vos yeux. Faites monter d’un cran
l’adrénaline et laissez-vous tenter par les paris !

VISITES THÉMATIQUES

REPAS ANIMÉS

VINCENNES

20 À 1000 PERSONNES

LES JOURS DE COURSES
(CALENDRIER SUR DEMANDE)

À la confluence de la Seine et de la Marne à Alfortville
se dresse le complexe hôtelier Huatian Chinagora 4* à
l’architecture aussi inattendue qu’exotique. Cet établissement
vous ouvre ses portes pour un déjeuner gastronomique sous
le signe de la Chine. Un décor soigné, une cuisine fine et
dépaysante de style de la province du Hunan, l’occasion d’une
véritable découverte culinaire !

© www.photoinfographe.com - Loïc Lebreton

© CDT 94 Geoffroy Mindus

GUINGUETTE DE L’ÎLE
DU MARTIN PÊCHEUR
Nichée sur l’Ile du Martin-pêcheur, cette guinguette dispose
d’un terrain arboré de 3 000 m² où terrasse et jardins avec
balançoires en font un cadre bucolique. Royaume de la
guinche et jeune ambassadrice de la culture des bals popu,
la guinguette existe depuis 1993. Au programme : un accueil
chaleureux, une cuisine traditionnelle et un accordéoniste
pour animer une après-midi dansante.

GUINGUETTE CHEZ GÉGÈNE
Cette guinguette est une institution qui a accueilli les plus
grands noms du cinéma et est le seul établissement qui n’ait
jamais fermé depuis son ouverture en 1918. Décors d’époque
des années 50 60. Terrasses extérieures en bord de Marne.

10 À 150 PERSONNES

TOUS LES JOURS

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

30 À 180 PERSONNES

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

JOINVILLE-LE-PONT

50 À 300 PERSONNES

DU MERCREDI AU DIMANCHE

GUINGUETTE AUVERGNATE
© Guinguette Auvergnate

ALFORTVILLE

Située sur les bords de Seine, cette guinguette dispose d’une
terrasse panoramique et vous propose de festoyer, danser et
rire entre amis aux sons de l’accordéon et des guitares. Le
chef vous mitonne une cuisine auvergnate simple et goûteuse
avec des spécialités du Rouergue et de l’Aveyron.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

30 À 90 PERSONNES

*Nous consulter

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© CDT 94 Daniel Thierry

REPAS À HUATIAN CHINAGORA

Vous souhaitez suivre une visite guidée sans avoir à vous déplacer ?
Nouveau : nous vous proposons toute une gamme de visites virtuelles inédites et interactives animées
à distance et en direct par des guides professionnels. Ces visites et conférences virtuelles adaptées
pour les groupes vous seront proposées avec un outil de visioconférence simple d’utilisation, accessible
sur internet, vous permettant ainsi de vous évader tranquillement installés chez vous.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

MUSÉE À CIEL OUVERT DU 13ème
Le street art et le graff à Paris dans le 13 arrondissement :
visite virtuelle des plus grandes fresques parisiennes,
et de nombreuses œuvres de street artistes français et
internationaux mondialement reconnus (Obey, C215, Miss Tic,
Seth...).

VISITES THÉMATIQUES

VISITES VIRTUELLES

VISITE VIRTUELLE

SUR DEMANDE

© CDT94 A. Bertrand

HISTOIRE DES BORDS DE MARNE,
GUINGUETTES ET VILLAS
Dès la fin du XIXe siècle, les bords de Marne sont marqués
par une effervescence culturelle avec l’établissement des
premières guinguettes, par une dynamique exceptionnelle
autour des activités nautiques et par la construction d’une
multitude de résidences de villégiatures à l’architecture
remarquable. Découvrez les bords de Marne, l’histoire
des guinguettes et des villas de villégiature grâce à cette
conférence en ligne.

© emile-barret

L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE À PARIS

© Office de Tourisme de Paris-Marc Bertrand

JUSQU’À 50 PERSONNES

Partez en immersion dans les rues de l’Ile de la Cité et du
Quartier Latin pour découvrir l’évolution de la médecine à
travers les siècles, grâce à cette visite virtuelle inédite.
Même si des remèdes ont été mis au point dès la plus haute
antiquité, et que nous avons conservé des écrits de médecins
égyptiens puis grecs, les premières traces de soins se
trouvent en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

CONFÉRENCE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

BALADE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

L’OBSERVATOIRE DE LA SORBONNE
Découvrez l’observatoire de la Sorbonne grâce à cette visite
virtuelle qui séduira tous les amateurs d’astronomie. La
coupole de l’observatoire de la Sorbonne domine Paris
du haut de ses 40 mètres et permet d’avoir un champ
d’observation dégagé sur presque 360°. Elle abrite une
lunette construite en 1935. Dessous, un atelier d’optique
accueille des miroirs qui y sont polis.

CONFÉRENCE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

© Ivan Denat

L’ANCIEN PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
Cette visioconférence interactive permet de se pencher sur
la thématique du système judiciaire en France. Une partie
de la conférence vous présentera le palais de l’Ile de la Cité.
Vous découvrirez l’un des complexes les plus impressionnant
de la capitale. Ancienne résidence royale, depuis la dynastie
Mérovingienne, ce centre de pouvoir et d’histoire a évolué
au fil des siècles. De nombreuses photos vous présenteront
l’évolution du lieu lors de ces deux millénaires d’histoire !

CONFÉRENCE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

© CDT94 Thomas Guillot

ème

CIRCUIT

DU QUARTIER DE BERCY
À LA BNF
PARIS 12 ET PARIS 13
à partir de

46€
par pers.

© David Paul Carr BnF

PARIS

10H00 VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Le parcours « découverte » du site François-Mitterrand de la BnF vous
présentera l’histoire de ce lieu. Des salles de lecture aux globes de Louis XIV, vous
comprendrez l’organisation et vous découvrirez les collections de ce bâtiment
emblématique de l’architecture contemporaine à Paris.

PARIS 12
ET PARIS 13

12H30 DÉJEUNER

© Alain Goustard BnF Architecte D. Perrault ADAGP

DU MERCREDI
AU VENDREDI

14h30 DÉCOUVERTE DES QUARTIERS DE LA BNF
ET DE BERCY À PIED OU EN AUTOCAR
Ce circuit guidé vous fera découvrir l’évolution de ces deux quartiers : celui de
Bercy sur la rive droite (12e arrondissement) et celui de la Bibliothèque nationale
de France sur la rive gauche (13e arrondissement). Ces quartiers s’ouvrent de
plus en plus vers la banlieue, rendant explicites les projets de rééquilibrage
vers l’Est de la Capitale et de la métropole du Grand Paris. Les architectes,
les urbanistes et les paysagistes les plus reconnus des dernières décennies
participent au façonnage de ces anciennes friches industrielles, changeant le
visage de Paris.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

15 À 40
PERSONNES

CIRCUIT

RICHESSES HISTORIQUES
ET HORTICOLES
DE BOISSY-SAINT-LÉGER À LIMEIL-BREVANNES
à partir de

60€
par pers.

© CDT 94 Daniel Thierry

PARIS

10H00 VISITE DU CHÂTEAU DE GROSBOIS

12H15 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT À LIMEIL-BREVANNES

BOISSY-SAINT-LÉGER,
LIMEIL-BREVANNES

20 À 25
PERSONNES

© CDT 94 Chloé Racaud

DU MARDI
AU VENDREDI

14h30 VISITE DES SERRES D’ORCHIDÉES
Créée en 1886, l’entreprise Vacherot et Lecoufle est mondialement connue pour
avoir mis au point le « clonage » des orchidées à grande échelle dans les années
1960. Cette découverte a largement contribué à donner à Boissy-Saint-Léger
le surnom de « Capitale des Orchidées ». L’entreprise s’est spécialisée dans la
création et la multiplication de nouvelles orchidées grâce à la richesse génétique
de ses quelques 5 000 plantes mères. Parmi elles, deux groupes, les Cattleyas et
les Paphiopedilum, ont été classés en l’an 2000 « Collections Nationales ». Une
promenade conviviale dans les serres centenaires vous fera voyager sur tous les
continents et vous ouvrira les portes d’un monde extraordinaire.

16H30 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de salon en salon, plus de
quatre siècles d’histoire de France : de Henri IV à nos jours. De la salle à manger
Louis XIII à la bibliothèque réalisée pour le second Prince de Wagram, le château
offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands
styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobiliers
d’époque et des tableaux de maîtres que les descendants du maréchal Berthier
ont su préserver.

CIRCUIT

PARCOURS FLORAL
DANS LE VAL-DE-MARNE
à partir de

38€
par pers.

© CDT94 A. Bertrand

PARIS

11H00 VISITE DE LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
L’HAY-LES-ROSES,
MANDRES-LES-ROSES

15 À 30
PERSONNES

12H15 DÉJEUNER AU RESTAURANT DE LA ROSERAIE

© CDT 94 Hélène Sallet-Lavorel

DU LUNDI
AU VENDREDI

15H00 V
 ISITE DE LA PÉPINIÈRE DÉPARTEMENTALE
Créée en 1973, la pépinière départementale du Val-de-Marne est une réserve
de plus de huit hectares où poussent près de 10 000 arbres et arbustes qui
sont destinés aux parcs et aux routes départementales. On y travaille aussi à
la conservation des collections végétales (rosiers et lilas). La pépinière joue un
rôle de centrale d’achat pour les végétaux des espaces verts départementaux.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Ce jardin à la française créé par Jules Gravereaux en 1894 fut terminé en
1910. 3 000 variétés et 13 000 pieds de rosiers y sont présentés sous forme
buissonnante, grimpante ou arbustive. Qu’il s’agisse d’espèces naturelles,
dites botaniques, ou d’espèces cultivées par l’homme, la grande diversité
de ces rosiers raconte l’histoire de cette fleur apparue sur terre bien avant
l’Homme. Cette collection de roses est à découvrir entre mi-mai et mi-juin,
période de pleine floraison.

CIRCUIT

ENTRE PATRIMOINE
ANCIEN ET MODERNE
DE CRÉTEIL À MAISONS-ALFORT
à partir de

45€
© AS ARCHITECTURE - STUDIO - Diocèse de Créteil

par pers.

PARIS

10h00 VISITE GUIDEE DE LA CATHÉDRALE DE CRÉTEIL

12H00 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MAISONS-ALFORT

MAISONS-ALFORT,
CRÉTEIL

20 À 50
PERSONNES

© CDT 94 Bertrand Abet

DU LUNDI
AU VENDREDI

14h30 VISITE GUIDEE DU MUSÉE FRAGONARD*
Situé au cœur de la prestigieuse École Nationale Vétérinaire d’Alfort, ce cabinet de
curiosités présente une collection unique consacrée aux animaux domestiques :
squelettes, moulages, anomalies de la nature (cyclopes, sirènes, veaux à deux
têtes) ainsi que les célèbres « Ecorchés » d’Honoré Fragonard (1732-1799) qui
justifient à eux seuls une visite du musée.
*Possibilité de remplacer cette visite par la visite du Domaine de l’ENVA.

16H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Depuis 2012, la cathédrale de Créteil connait un nouveau souffle, suite à un
grand chantier qui s’est terminé en 2015, elle est aujourd’hui plus visible, plus
vaste et plus accueillante. Conservant le plan d’origine au sol, une coque en
bois de 25 mètres de haut a permis de créer une mezzanine, doublant ainsi
la capacité d’accueil passant de 600 à 1 100 personnes. Les travaux effectués
inscrivent résolument la cathédrale dans le patrimoine du XXIe siècle grâce à son
architecture contemporaine à la forme élégante et symbolique.

CIRCUIT

UNE JOURNÉE
AU DOMAINE DE GROSBOIS
CENTRE D’ENTRAINEMENT ET CHÂTEAU
à partir de

72€
par pers.

© CDT 94

PARIS

10H00 VISITE COMMENTÉE DU CENTRE D’ENTRAINEMENT
DES CHEVAUX TROTTEURS DE GROSBOIS
Découvrez l’univers des chevaux de course ! En 1962, la Société d’Encouragement
à l’élevage du Cheval Français acquiert le Domaine de Grosbois et installe un
centre d’entraînement moderne de réputation mondiale, réservé aux chevaux
trotteurs. Implanté sur 412 hectares de bois, d’étangs, de prés, il comprend
1 350 box, plusieurs pistes, un manège, une maréchalerie, une sellerie, une
clinique hippique… et 150 box de passage.

BOISSY-SAINT-LÉGER

DU LUNDI AU SAMEDI

© LE TROT - Jean-Luc Lamaere

AUTOCAR OBLIGATOIRE
POUR CETTE JOURNÉE

15H00 V
 ISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE GROSBOIS
ET VISITE LIBRE DU MUSÉE DU TROT
Pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de salon en salon, plus
de quatre siècles d’histoire de France : d’Henri IV à nos jours. De la salle à
manger Louis XIII à la bibliothèque Restauration réalisée pour le second Prince
de Wagram, le château offre une succession de salons dont le décor porte la
marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble
remarquable de mobiliers d’époque Empire et des tableaux de maîtres que les
descendants du maréchal Berthier ont su préserver.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

20 À 50
PERSONNES

12H30 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT

CIRCUIT

DÉCOUVERTE ET DÉJEUNER
DANSANT DANS UNE GUINGUETTE
DE VITRY-SUR-SEINE À VINCENNES
à partir de

52€
par pers.

© CDT 94 Bertrand Abet

PARIS

09H30 DÉCOUVERTE DU VAL-DE-MARNE EN AUTOCAR

12H30 DÉJEUNER DANSANT DANS UNE GUINGUETTE

AU DÉPART DE VITRY-SUR-SEINE
OU DE VINCENNES

40 À 65
PERSONNES

TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI

© CDT 94 Didier Adam

AUTOCAR

Pour cette journée, vous avez le choix entre les trois guinguettes que nous
proposons.
Vous trouverez un descriptif de chaque guinguette sur la fiche « Repas animé ».
Attention, pour la guinguette « Chez Gégène » : à partir de 58 € par personne, du
mercredi au dimanche, et minimum 50 personnes.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

De Vitry-sur-Seine à Vincennes, en passant par Joinville-le-Pont et Nogent-surMarne, bien installé dans votre autocar, laissez-vous conter les anecdotes et les
histoires de ce département.
Vous apprendrez que Vitry s’appelait jadis Vitry-aux-Arbres et que, renouant avec
ses origines, elle accueille aujourd’hui encore des exploitations agricoles et le
plus grand parc du département, que Joinville-le-Pont était l’une des capitales
du cinéma et bien plus encore…

CIRCUIT

UNE JOURNÉE À SUCY-EN-BRIE
DU CHÂTEAU AU FORT
à partir de

47€
par pers.

© Ville de Sucy-en-Brie

PARIS

10H00 VISITE DU CHÂTEAU DE SUCY-EN-BRIE

12H15 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE SUCY-EN-BRIE

SUCY-EN-BRIE

10 À 30
PERSONNES

LUNDI, MARDI,
JEUDI ET VENDREDI

+
© CDT94 www.photoinfographe.com

Possibilité de compléter
la journée avec visite
du bourg ancien de Sucy
SANS supplément
(nous consulter)

14H30 V
 ISITE DU FORT DE SUCY-EN-BRIE
Cet édifice militaire du XIXe siècle nous est parvenu en parfait état, avec ses
éléments d’origine. Construit à partir de 1879 pour renforcer la protection de
Paris après le siège de 1870, le Fort n’a jamais combattu durant les deux guerres
mondiales. Son bâtiment d’entrée exceptionnel, ses casemates dans le fossé ou
encore ses plateformes de tir gardent toute la grandeur de son époque.

16H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Construit au XVIIe siècle par les artistes qui ont façonné Vaux-le-Vicomte et
Versailles, le château de Sucy offre des merveilles de peintures et de sculptures
dans un écrin de pierre.
Aujourd’hui Monument Historique dont la restauration a permis de retrouver
l’architecture d’origine, ce fleuron de l’architecture classique, construit par
François Le Vau et décoré par l’école de Le Brun, vous accueille pour découvrir
sa riche histoire.

CIRCUIT

UNE VIE DE CHÂTEAUX
DE SUCY-EN-BRIE À CHAMPS-SUR-MARNE
à partir de

47€
par pers.

© Ville de Sucy

PARIS

10H00 VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DE SUCY-EN-BRIE*
Construit au XVIIe siècle par les artistes qui ont façonné Vaux-le-Vicomte et
Versailles, le château de Sucy offre des merveilles de peintures et de sculptures
dans un écrin de pierre.
Aujourd’hui Monument Historique dont la restauration a permis de retrouver
l’architecture d’origine, ce fleuron de l’architecture classique, construit par
François Le Vau et décoré par l’école de Le Brun, vous accueille pour découvrir
sa riche histoire.

SUCY-EN-BRIE,
CHAMPS-SUR-MARNE

*Possibilité de remplacer la visite du château par la visite du Fort de Sucy.

12H00 DÉJEUNER À SUCY-EN-BRIE

© Jean-Pierre Delagarde Centre des monuments nationaux

LUNDI, JEUDI
ET VENDREDI

15H00 V
 ISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
Construit au début du XVIIIe siècle par Bullet de Chamblain pour un financier
de Louis XIV, le château a appartenu aux ducs de La Vallière et a été loué à la
Marquise de Pompadour.
Extérieur classique, écrin d’une collection de meubles et de peintures du XVIIIe
siècle, il est entouré d’un des plus beaux parcs d’Île-de-France labellisé « Jardin
remarquable ».

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

15 À 25
PERSONNES

CIRCUIT

DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
AU CHÂTEAU
VINCENNES
à partir de

52€
par pers.

© CULTIVAL

PARIS

11H00 VISITE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

12H45 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE VINCENNES

VINCENNES

20 À 25 PERSONNES*
40 À 50 PERS.**
(2 GUIDES)

© P Bert CMN Paris

*MARDI, JEUDI ET VENDREDI
**MARDI ET VENDREDI

15H00 V
 ISITE DU CHÂTEAU DE VINCENNES
Construit du XIVe au XVIIe siècle, le Château de Vincennes demeure le seul
témoignage d’une résidence royale médiévale conservée jusqu’à nos jours.
Cette visite vous fera découvrir la Sainte-Chapelle ainsi que le donjon, plus haute
fortification médiévale d’Europe subsistant de nos jours (52 m). Ce moment sera
un véritable plongeon dans l’histoire à l’époque de Charles V ainsi que dans
la vie carcérale du donjon et de ses célèbres prisonniers (le Marquis de Sade,
Mirabeau, Diderot…).

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Cette visite guidée vous propose une immersion au sein du quartier Carnot de
la Garde républicaine situé près du Château de Vincennes. Ce lieu abrite deux
des trois escadrons de marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée
française. Votre guide retracera l’histoire de ce quartier : construit en 1892, il
s’inscrit au cœur d’une garnison militaire autrefois très importante aux portes
de Paris. Il accueille alors successivement l’Artillerie, les Chasseurs, le Génie, le
Train des équipages militaires… Au programme : visite d’un manège, traversée
d’une des écuries où est hébergée une trentaine de chevaux parmi les 200 du
quartier et découverte de la forge à charbon, dont les maréchaux ferrants sont
les derniers à perpétuer la tradition d’un savoir-faire artisanal.

CIRCUIT

VUE PLONGEANTE
SUR VINCENNES
DU CHÂTEAU À L’HIPPODROME
à partir de

64€
© Patrick Müller - Centre des Monuments Nationaux

par pers.

PARIS

10H15 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE VINCENNES :
DONJON ET SAINTE-CHAPELLE
La visite du château de Vincennes vous fera découvrir la Sainte-Chapelle ainsi
que le donjon, plus haute fortification médiévale d’Europe subsistant de nos
jours (52 m). Un plongeon dans l’histoire à l’époque de Charles V ainsi que dans
la vie carcérale du donjon et de ses célèbres prisonniers (le Marquis de Sade,
Mirabeau, Diderot…). Ce château demeure le seul témoignage d’une résidence
royale médiévale conservée jusqu’à nos jours.

VINCENNES

© Christian Richard

LES JOURS
DE COURSES
(CALENDRIER SUR DEMANDE)

12H00 VISITE GUIDÉE DES ÉCURIES DE L’HIPPODROME
DE VINCENNES
Découvrez les coulisses de l’hippodrome de Vincennes !

12H30 DÉJEUNER-SPECTACLE
Vous serez installé dans l’un des restaurants panoramiques de l’hippodrome
pour votre repas spectacle. Les 8 courses de chevaux trotteurs se dérouleront
sous vos yeux. Faites monter d’un cran l’adrénaline et laissez-vous tenter au
pari ! Les courses débutent vers 13h et se terminent vers 17h.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS
Journée complète également possible avec la visite du château l’après-midi et
la prestation à l’hippodrome en nocturne.
Il est également possible d’effectuer uniquement la prestation à l’hipprodrome
en demi-journée, le tarif est à partir de 56 € par personne.

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

20 À 60
PERSONNES

