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Le Val-de-Marne offre une multitude d’idées de sorties et de loisirs pour s’évader quelques heures, un 
week-end, une semaine ou plus, à quelques minutes seulement de Paris. 

Se balader le long de la Marne ou de la Seine, s’arrêter dans une guinguette, s’immerger au cœur des entre-
prises et de l’artisanat, pénétrer dans les univers de l’art contemporain et du street art ou encore partager des 
moments forts en famille… 

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs est engagé dans le contrat de destination « Paris, la ville augmentée » pour 
dynamiser l’image de la destination et élargir l’offre touristique du Grand Paris. Il travaille aux côtés de l’OTCP, 
des CDT 92 et 93, de la RATP, du Welcome City Lab et de l’IREST pour développer des expériences inédites, 
une offre renouvelée, contemporaine, insolite afin de séduire une clientèle jeune et européenne, en quête 
d’authenticité et de modernité autour de 5 thématiques : l’art contemporain, l’art dans la ville, la ville monde, 
la nuit/ville festive, la nature en ville.

Le Val-de-Marne promet des visites insolites et des rencontres inoubliables.
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Street art - oeuvre de Bandi - © CDT94/B. Abet
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88 % des habitants se déclarent «heureux de vivre en Val-de-Marne» et 71 % trouvent qu’«il y a beau-
coup de choses à faire en terme de loisirs» sur le territoire.

Au cœur du Grand Paris, le Val-de-Marne est le plus vaste département de la petite couronne (245 km²) et 
compte 47 communes. Il abrite également 3 territoires de la Métropole du Grand Paris (T10,11 et 12). Sa 
population est de plus de 1,3 millions d’habitants soit environ 11,3 % de la population francilienne. Le départe-
ment a fêté ses 50 ans en 2014 (créé par la loi du 10 juillet 1964).
Le territoire est desservi par de nombreux réseaux de communication : 3 lignes de métro (1, 7, 8), 5 lignes de 
RER (Eole, A, B, C, D), le Trans Val-de-Marne (TVM), le Tramway T7, les autoroutes A4, A6, A86 ainsi que 
l'aéroport d'Orly (29,6 millions de passagers en 2015).

La qualité de son hydrographie confère au territoire une image de « département de l’eau ». 37 des 47 com-
munes sont bordées par un cours d’eau grâce à la présence de la Seine sur 15 km, la Marne sur 24 km et de 
rivières secondaires (le Morbras, le Réveillon, l’Yerres, le Ru de Rungis et la Bièvre).
La Marne compte notamment 25 îles dont 3 classées en Réserve Naturelle Départementale.
La présence de ce réseau fluvial ajoutée à celle de 2 550 hectares de forêts offre au département un patri-
moine naturel exceptionnel propice à l’observation de la faune et de la flore mais aussi aux balades et aux 
loisirs de plein air.

Le Val-de-Marne est aussi un territoire de créativité artistique et dispose d’un patrimoine culturel riche. Des 
musées historiques aux centres d’art contemporain, de l’architecture du XIIe siècle aux cités jardins pour 
arriver au développement du street art qui orne les rues, toutes les formes d’art et d’architecture se côtoient 
sur le territoire.

La gastronomie tient également une place importante. Située idéalement à deux pas de l’aéroport d’Orly et 
installée juste à côté du Marché international de Rungis, la Cité de la gastronomie « Paris-Rungis », prévue 
pour 2024, incarnera la créativité gastronomique de toute la métropole francilienne avec comme spécificité le 
développement et l’animation des marchés. Le produit sera mis à l’honneur, de son approvisionnement à sa 
transformation en passant par le MIN de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde.

Ainsi, le Val-de-Marne offre aujourd’hui une véritable mosaïque touristique et culturelle, reflet de son identité 
propre.

Chiffres clés

Hébergements :
- 110 hôtels
- 22 résidences de tourisme
- 1 auberge de jeunesse
- 1 hébergement de groupes 
- 1 camping 

Organisation touristique :
- 1 Comité Départemental du Tourisme
- 6 Offices de Tourisme (Bry-sur-Marne, Cham-
pigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fonte-
nay-sous-Bois, Vallée de la Marne, Vincennes)
- 2 Espaces Tourisme Régionaux à Orly

Tourisme d’affaires

168 espaces de réunion, de séminaires ou congrès 
(lieux culturels, lieux de prestige, espaces sportifs, 
espaces festifs, lieux insolites, etc.)
dont 3 espaces de congrès et d’expositions (Pavillon 
Baltard, Espace Jean Monnet et les Esselières).

Des activités Incentive et Team-Building qui peuvent 
être associées aux évènements professionnels

Les grands rendez-vous en 2017 :
- évènement tourisme d’affaires Think 
Val-de-Marne, le 2e semestre 2017
- éductour thématique à destination des organisateurs 
d’évènements du département

www.tourisme-valdemarne.com/pro-presse

PORTRAIT DU VAL-DE-MARNE
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Source cartographique : Pitney Bowes Business 
Insight

www.tourisme-valdemarne.com/pro-presse

CARTE DU VAL-DE-MARNE
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NOUVEAUTE 2017 :
LE VAL-DE-MARNE CANDIDAT A 

L’ACCUEIL DU VILLAGE GLOBAL DE 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2025

Huatian Chinagora - © CDT94 / H. Sallet-Lavorel

La France est candidate à l’organisation de l’Exposition Universelle de 2025 avec comme thème officiel « La 
connaissance à partager, la planète à protéger ».
L’heure est venue pour ExpoFrance de visiter les sites d’Ile-de-France candidats à l’accueil du village global 
et de ses potentiels 45 millions de visiteurs.

Le Val-de-Marne, territoire d’innovations et de partage, est donc candidat à l’accueil de ce village de l’Exposi-
tion Universelle. 
Il défend un projet original construit autour de la Seine et de la Marne, symboles non seulement du 
Val-de-Marne mais aussi de toute la métropole du Grand Paris. 
Ce projet en milieu urbain en prolongement de Paris représente aussi une occasion d’expérimenter des 
démarches innovantes d’aménagement.
Il a toute sa place à l’heure où l’eau et l’écologie sont au cœur des préoccupations mondiales. 

L’EAU COMME FIL CONDUCTEUR…

Ce projet présente la Seine, depuis Paris jusqu’à la confluence, et la Marne comme des avenues de l’exposi-
tion le long desquelles seraient installés les pavillons des différents pays.
L’exposition se développerait directement sur le fleuve et la rivière et pas seulement sur les berges: barges, 
pavillons flottants, sur pilotis ou lancés sur le fleuve.
Les visiteurs pourraient également se déplacer directement via les voies d’eau.
La confluence, marquée par l’emblématique Chinagora, serait au cœur du village global.

La Seine représente aussi le lien entre l’histoire et l’avenir avec des territoires en mutation au bord de l’eau 
comme le programme Bercy-Charenton, la ZAC Ivry-Confluences, ou encore les Ardoines qui pourraient deve-
nir une porte d’entrée avec sa nouvelle gare.
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Nouveauté 2017 : le Val-de-Marne 
candidat à l’accueil du village global 

de l’Exposition Universelle 2025

Les atouts touristiques et écologiques sont également indéniables avec les bords de Marne (espace de loisirs 
historique et préservé), le bois de Vincennes (poumon vert mais aussi lieu d’histoire avec le château), le Parc 
du Tremblay ou encore des Lilas, etc. La culture est très présente sur le territoire : Mac Val, street art, etc. 
Autant de flâneries et détours possibles autour du village global.

Question accessibilité, le Val-de-Marne est idéalement desservi depuis Paris, abrite l’aéroport d’Orly, présente 
de nombreux réseaux routiers et surtout dispose d’un réseau de transports en commun exceptionnel non 
seulement avec les lignes de métro existantes, mais également avec les futurs tramway T9 en 2020, T Zen 5 
et ligne 15 Sud du Grand Paris Express en 2022 et ligne 14 Sud en 2024.

Une desserte fluviale et des circulations douces seront également pensées pour relier Paris et le Val-de-Marne 
et pour circuler le long des voies d’eau et des pavillons.

De tout temps, l’accueil d’une Exposition Universelle a été un accélérateur du développement territorial et une 
occasion d’expérimenter des démarches innovantes d’aménagement urbain. 
Après Paris en 1855, c’est l’histoire et le territoire du grand Paris que l’accueil de cette Exposition Universelle 
façonnerait (relation Paris/Banlieue, circulations douces, etc.).

Plusieurs sites sont en concurrence pour accueillir ce village globale, à savoir : le triangle de Gonesse  du Val 
d’Oise, la Plaine de l’Ourcq, le plateau de Saclay, les sites Erable et La Motte de Val d’Europe. La réponse sera 
connue à l’automne 2017. D’ici là, tous les acteurs du territoire se mobilisent autour de ce projet et une struc-
ture collective rassemblant toutes les énergies positives va être créée.

Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne :
« Un tel site implique résolument de l’innovation, en pleine continuité avec l’héritage et l’histoire des 
Grandes Expositions Universelles parisiennes, si lointaines dans le temps mais toutes proches de ce lieu, 
en aval de la Seine comme en amont de la Marne. »
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Le Val-de-Marne est un haut lieu de création artistique contempo-
raine. Il a notamment été pionnier dans la valorisation de l’art 
contemporain en accueillant le 1er musée en banlieue représenta-
tif de ce courant, le MAC VAL. Il regorge d’ateliers d’artistes, de 
galeries d’art, de centres de créations contemporaines et présente 
une riche programmation de festivals renommés tout au long de 
l’année. 

LE VAL-DE-MARNE, VITRINE DE 
L’ART CONTEMPORAIN AUX 

PORTES DE PARIS

La Closerie Falbala de Dubuffet 
à Périgny-sur-Yerres

Construite entre 1971 et 1973 (et remaniée jusqu’en 1976), 
en époxy et béton projeté peints au polyuréthane, la Close-
rie Falbala entoure de ses murs sinueux la Villa Falbala. 
C’est une demeure sans fenêtre conçue par Jean Dubuffet 
pour abriter le Cabinet logologique (1967-1969), «chambre 
d’exercice philosophique» de l’artiste. Elle est classée 
Monument Historique.
Juste à côté, un musée expose une partie des œuvres de 
Dubuffet : éléments du spectacle « Coucou Bazar », pein-
tures, maquettes d’architecture.
Visite uniquement sur rendez-vous.

Le MAC VAL (musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne) à Vitry-sur-Seine

Le MAC VAL dispose d’une collection d’art de plus de 2 000 
œuvres émanant de près de 330 artistes, reflétant la créa-
tion artistique en France depuis les années 50 jusqu’à nos 
jours. 
Au fil des saisons, des parcours thématiques ainsi que des 
expositions temporaires invitent à découvrir les grands 
courants de l’art contemporain : art optique et lumino-ciné-
tique, abstraction géométrique, peinture gestuelle, etc.
Des visites avec un conférencier sont également propo-
sées pour une rencontre interactive avec les œuvres. Le 
musée accueille un nouveau restaurant A la Folie, tenu par 
le chef Hervé Riebbels et dispose d’un jardin de 10 000 m².

MAC VAL - © CDT94

Closerie Falbala - © Fondation Dubu�et/A.D.A.G.P. Paris

LES INCONTOURNABLES

Halle Roublot - © CDT94
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Le Val-de-Marne, vitrine de l’art 
contemporain aux portes de Paris

LES LIEUX D’EXPOSITION ET DE CREATION

Des galeries d’art, des lieux d’exposition et des centres artistiques invitent à découvrir l’art contemporain sous 
différentes formes.

Maison des Arts et de la Culture de Créteil (la MAC) : la MAC est une scène nationale. Elle propose ateliers, 
expositions, performances, spectacles.

Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac : installé à la Manufacture des Œillets, ce centre propose des 
expositions monographiques ou collectives rendant compte de la diversité de l'art contemporain en France et 
à l'étranger.

Maison d’Art Bernard Antonioz à Nogent-sur-Marne : centre d’art contemporain encourageant notamment 
l’émergence de projets expérimentaux dans le champ des arts visuels. Expositions autour de la photographie, 
du graphisme et de l’art contemporain.

La Briqueterie à Vitry-sur-Seine : ce lieu accueille le Centre de Développement Chorégraphique (CDC) du 
Val-de-Marne. Totalement réhabilité, cet ancien site industriel de 3 500 m² propose un espace de création, de 
production des œuvres, de recherche artistique et de diffusion (studio-scène).

Anis Gras - Le lieu de l’autre à Arcueil : ancienne distillerie aujourd'hui reconvertie en espace de création 
contemporaine pluridisciplinaire (expositions, spectacles, etc.), elle accueille des artistes en résidence et 
propose des créations, des animations et des ateliers de pratiques artistiques.

La Fonderie à Fontenay-sous-Bois : pôle de création artistique installé dans un ancienne fonderie d'aluminium. 
Elle abrite un collectif d'une quarantaine d’artistes.

La Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois : lieu proposant plusieurs espaces culturels dont «La Nef», un espace 
d’expositions d'art contemporain. 

De nombreux autres centres ou galeries d’art proposent tout au long de l’année expositions, représentations 
et performances (liste non exhaustive) : La Traverse à Alfortville, Le Générateur à Gentilly, la galerie Fernand 
Léger à Ivry-sur-Seine, Aponia à Villiers-sur-Marne, galerie Jean Collet à Vitry-sur-Seine...

DES FESTIVALS RENOMMES

Une programmation de festivals renommés et accessibles depuis Paris a lieu toute l’année en 
Val-de-Marne et présente toutes sortes de créations d’art contemporain (liste ci-dessous non-exhaustive). 

EXIT : festival d'art contemporain pluridisciplinaire à la Maison des Arts et de la culture de Créteil

FRASQ : festival de création artistique contemporaine au Générateur de Gentilly

Les Plateaux : festival de danse contemporaine à la Briqueterie de Vitry-sur-Seine

Les théâtrales Charles Dullin : festival de théâtre contemporain dans tout le Val-de-Marne

Bruits Blancs : festival de performances musicales, audiovisuelles et de la littérature à Anis Gras - Le lieu 
de l'autre
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À seulement quelques pas de Paris, de l’autre côté du périphé-
rique, se dévoile un immense musée à ciel ouvert pour des artistes 
dont la renommée est internationale. Les rues de villes comme 
Vitry-sur-Seine sont devenues un immense terrain d’expression 
pour des centaines d’artistes tels que : C215, Cope2, Bébar, 
Finbarr, Stew... Graffitis, pochoirs, mosaïques et bien plus encore 
animent le paysage urbain.

LE VAL-DE-MARNE, UN MUSEE A 
CIEL OUVERT : LE PHENOMENE 

STREET ART

La ville est devenue une vitrine pour les artistes venus du 
monde entier.
Elle s’est transformée en un véritable musée à ciel ouvert 
où les œuvres se découvrent au détour de chaque rue et se 
fondent dans le paysage. 
Fresques colorées, représentations animalières et trompe 
l’œil s’emparent des murs de la cité val-de-marnaise. Les 
œuvres sont partout, alors ouvrez bien les yeux !

Christian Guémy, alias C215, est le pionner du street art à 
Vitry-sur-Seine. Il a contribué à son développement lorsqu’il 
y a installé son premier atelier de travail en 2009. Ses 
œuvres fragiles et éphémères habillent les rues de la ville : 
des portraits colorés reconnaissables au premier coup 
d’œil, qui ont été exportés au cœur des villes du monde 
entier, de Los Angeles à Moscou en passant par Rome.

Plus récemment, le jeune artiste vitriot Avataar a apposé sa 
signature graphique sur les murs de la ville, tandis que 
Kashink, l’une des rares filles actives dans le domaine du 
street art et du graffiti, y a également fait ses preuves.  Ces 
street artistes ont investi les murs de la ville, au même titre 
que des noms célèbres : Pixel Pancho, Finbarr, Indigo, 
Stew, Alice Pasquini, Sonda et bien d’autres encore. 
Chacun d’entre eux ayant une touche artistique unique, la 
ville s’est métamorphosée en musée à ciel ouvert dont les 
œuvres éclatantes de couleurs s’observent au détour d’une 
rue.

D’autres villes s’ouvrent au street art et de nombreuses 
œuvres apparaissent comme à Ivry-sur-Seine où C215 a 
implanté son second atelier de travail en 2014 ou encore 
Fontenay-sous-Bois.

VITRY-SUR-SEINE, CAPITALE DU STREET ART

Gra�ti de Stew - © CDT94/E. Filliot

L’ART DANS LA VILLE

Vitry-sur-Seine mène une politique très 
active en matière d’art contemporain. 
En plus de la tolérance pour le street art et 
de la présence du MAC VAL, la ville 
compte 140 œuvres issues du 1 % artis-
tique, accessibles à tous dans les rues et 
espaces publics.
L'objectif de la ville est d’ouvrir l’art au plus 
grand nombre en le rendant accessible sur 
tout son territoire et encourager ainsi la 
curiosité et la découverte des œuvres 
contemporaines.

Oeuvre d’A1one - © CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin
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Le Val-de-Marne, un musée à ciel 
ouvert : le phénomène street art

DES BALADES STREET ART AVEC DES GUIDES PASSIONNES

LES FESTIVALS DE CULTURES URBAINES

Hip-hop, Rap, Slam, street art, danses urbaines, installations, photographies, vidéos, tous les arts de la 
culture urbaine sont représentés à travers des évènements dédiés (liste ci-dessous non-exhaustive).

Mur/Murs : semaine des cultures urbaines à Vitry-sur-Seine : rap, street art, slam et danse à travers des 
concerts, des ateliers, des projections et des conférences

Kalypso : festival de hip hop, expérimentation entre la danse et la vidéo interactive

Fresne(s)zik : concerts, ateliers et expositions sur le thème des cultures urbaines

Vive l’art rue : les arts de la rue s’invitent dans tout le Val-de-Marne

L’Hip-hopée 94 : quinzaine des cultures urbaines avec des ateliers, concerts, spectacles, graffiti

Urban focus : les cultures urbaines font leur show à Créteil

Festival de passage : rendez-vous culturel à Fontenay-sous-Bois avec concerts, danse, battles, foot 
freestyle, exposition sur la culture hip-hop...

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose des balades 
street art en partenariat avec l’association Vitry'N Urbaine 
qui a pour objectif la mise en valeur de l’art urbain à 
Vitry-sur-Seine.

C'est un passionné de Vitry-sur-Seine et de l'art urbain qui 
guide les visiteurs tout le long de cette balade street art à la 
découverte des trésors peints sur les murs de la ville.

Les œuvres d’artistes venus du monde entier se dévoilent 
au détour de chaque rue de la ville : C215, Meushay, Brok, 
Bébar, Avaatar, Stew, Tacos, la famille de mosaïstes K-bal, 
Dona et Little Pix et bien d’autres.

De l’histoire du développement du street art dans la ville en 
passant par les différentes techniques utilisées par les 
artistes, c’est tout l’univers du street art qui est conté lors de 
cette balade.

Oeuvre de Brok - © CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin

Visites exclusivement en réservation sur http://reservation.tourisme-valdemarne.com
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Balades urbaines, découvertes d’entreprises, croisières, 
rencontres avec des artistes et des artisans, immersion dans l’art 
contemporain : Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute 
l’année une sélection de balades inédites, de visites insolites et de 
rencontres uniques avec des passionnés.
Portez un nouveau regard sur le Val-de-Marne.

LE VAL-DE-MARNE INSOLITE :
VISITES AVEC DES PASSIONNES

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs développe toute une 
gamme de visites, balades et ateliers en partenariats avec 
les professionnels val-de-marnais et au-delà. 
Il propose :
- des visites accessibles à tous dont certaines sont 
gratuites
- des tarifs préférentiels pour des grands sites de visite 
comme pour le MIN de Rungis
- des produits exclusifs tels que les balades street art ou 
certaines visites d’entreprises
- des réservations pour des grands évènements (festivals, 
salons, manifestations nationales, etc.) tels que Mur/Murs, 
le salon #Bon, les visites pendant les Journées du patri-
moine, pendant la fête de la gastronomie, etc.
- des visites et balades très diversifiées pour tous les goûts.

Quelques exemples :
Entreprises : croisière dans le port de Bonneuil, visite du 
Marché de Rungis, du centre de tri de La Poste, du patri-
moine roulant de la RATP, rencontre avec les artisans 
d’art...

Balades urbaines : autour du street art, balade architectu-
rale sur les bords de Marne, au cœur de la culture asia-
tique...

Art et culture : visite du Château de Grosbois, de la cathé-
drale de Créteil, de la Briqueterie, rencontre avec des 
artistes à la Maison Doisneau... 

Eau et nature : croisières, visites sur l’agriculture urbaine, 
d’un élevage d’ânesses, activités nautiques en été...

Gastronomie : visite d’une pâtisserie, d’une chocolaterie, 
dégustation de vins...

TOUT UN PROGRAMME DE BALADES ET VISITES INSOLITES

Balade avec un greeter

Les greeters accueillent les touristes de 
façon bénévole en leur offrant la possibilité 
de découvrir leur ville et ses habitants lors 
de rencontres personnelles et authen-
tiques. 

La balade est avant tout un moment de 
partage et d’échanges permettant de révé-
ler des lieux méconnus, de partager 
histoires et anecdotes d’un quartier, d’indi-
quer des bons plans. Le greeter accueille 
le visiteur comme il accueillerait un ami. 

Pour organiser une visite : 
www. tour isme-va ldemarne.com/v i -
sites-greeters.html

Garde Républicaine - © CDT94/T. Guillot

Ensemble du programme et réservation en ligne sur www.tourisme-valdemarne.com

Balade urbaine - © CDT94/C. Mollicone
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L’aéroport de Paris-Orly et la Maison de l’environ-
nement et du développement durable

Cette visite permet la découverte du monde aéroportuaire 
lors d’une visite guidée en zone réservée non accessible au 
public, dans les coulisses d’Orly (histoire et fonctionnement 
de l’aéroport, phase de traitement de l’appareil, service de 
sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs...).
La Maison de l’Environnement et du Développement 
durable de l’aéroport Paris-Orly propose ensuite de parfaire 
ses connaissances sur le monde de l’aérien grâce aux 
nombreux outils mis à disposition. 

Le Marché de Rungis

Le MIN de Rungis est le plus grand marché de produits frais 
du monde sur 234 ha avec 727 000 m² couverts.
Il dessert 18 millions de consommateurs dont 12 millions de 
français. 1 200 entreprises sont implantées sur le site où 
transitent près de 1,5 million de tonnes de produits alimen-
taires chaque année et près de 50 millions de bottes de 
fleurs et de plantes, au cœur d’un dédale de rues fréquen-
tées quotidiennement par 24 000 personnes.
Visite du pavillon de la Marée, de la viande, des fromages... 
Visite pour les individuels : départ en car à 4h du matin de 
la Place Denfert-Rochereau.

AU COEUR DES METIERS

Les entreprises du Val-de-Marne ouvrent leurs portes et dévoilent leurs savoir-faire. Les visiteurs sont invités 
à suivre des passionnés dans leur quotidien pour tout comprendre de leur métier, de leurs techniques de 
travail et du fonctionnement de leur entreprise. Programme complet sur www.tourisme-valdemarne.com

Maison de l’environnement - © CDT94/D. Adam

Le patrimoine roulant de la RATP

Héritière des compagnies de transport du début du siècle, 
la RATP, créée en 1949, a derrière elle plus de 100 ans 
d’histoire. L’intégralité de sa collection de matériels 
roulants, utilisés en Ile-de-France depuis le début des 
transports publics, est conservée dans une ancienne gare 
de triage à Villeneuve-Saint-Georges, typique du début du 
XXe siècle.

RATP - © CDT94/P. Perin

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année de pénétrer au cœur des entreprises habi-
tuellement fermées au public : centre de tri de La Poste, observatoire de Météo-France, rencontre avec 
des artisans (la soie, le vitrail, la tapisserie ou encore ateliers d’un boucher, pâtissier, chocolatier, etc.).

MIN de Rungis - © CDT94
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Incontestablement, le Val-de-Marne a un goût prononcé pour le 
vert et s’emploie à le préserver. Bois de Vincennes et forêts de 
Notre-Dame, bords de Marne et de Seine, parcs et espaces natu-
rels départementaux offrent des possibilités variées pour se 
détendre et pratiquer des activités de loisirs.
Le Val-de-Marne regorge d’idées de balades.

LE VAL-DE-MARNE ET LA NATURE 
EN VILLE

Inspirant de tout temps d’innombrables écrivains, peintres, 
chanteurs et cinéastes, les bords de Marne et de Seine 
sont des lieux privilégiés pour les loisirs. Faire du vélo en 
famille le long des berges, observer la faune et la flore, 
savourer un verre de vin blanc dans l’une des guinguettes, 
admirer les villas Art Déco, s’initier aux sports nautique, 
embarquer sur un bateau... sont quelques-unes des activi-
tés typiques d’une journée au bord de l’eau.

La Marne forme ses célèbres Boucles, lieu des loisirs et 
des fêtes au bord de l’eau dès le XIXe siècle.
Elle se jette dans la Seine au site de la confluence, 
surplombée par le complexe hôtelier Chinagora à l’architec-
ture exceptionnelle qui renvoie au grand paysage et au 
voyage. 
Elle compte 25 îles dont 3 sont classées en Réserve Natu-
relle Départementale (île de l’Abreuvoir dans sa partie 
avale et les deux petites îles des Gords et de Pissevi-
naigre). 
Le Bras du Chapitre quant à lui entoure les îles de 
Brise-Pain et Sainte-Catherine à Créteil. Une agréable 
promenade le long des jardins familiaux longe le cours 
d’eau.

La Seine traverse le Val-de-Marne depuis Ablon-sur-Seine 
dans le sud pour rejoindre Paris à Charenton-le-Pont et 
Ivry-sur-Seine. 
Le Pont suspendu du Port à l’Anglais fait partie des œuvres 
remarquables à découvrir.
Les bords de Seine sont propices aux balades à pied et à 
vélo.

LES BORDS DE MARNE ET DE SEINE

LES PORTS DE PLAISANCE

Le Port de Joinville-le-Pont : 70 
anneaux. Capitainerie. Location de 
bateaux électriques de mai à septembre.

Le Port de Nogent-sur-Marne : 170 
anneaux permanents – 10 anneaux réser-
vés au passage. Buvette. Location de 
bateaux à moteur sans permis, de bateaux 
électriques et de pédalos de mai à 
septembre.

Nogent-sur-Marne a obtenu le label 
“France station nautique”, ce qui en fait la 
1ère ville en bord de rivière à recevoir ce 
label. 
Cette station nautique de la Vallée de la 
Marne vient de se voir attribuer le niveau 
Station Nautique 2 étoiles pour la période 
2017-2021. 

Bords de Marne - © CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin

Au �l de l’eau - © CDT94/www.photoinfographe.com
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Le Val-de-Marne et la nature en ville

LES ACTIVITES AU BORD DE L’EAU

Les croisières

Le tourisme fluvial est l’un des grands atouts du départe-
ment. Différentes croisières proposent de découvrir la 
Marne ou la Seine, pour les individuels ou pour les groupes, 
avec parfois un déjeuner dansant dans une guinguette.

Croisières avec Nayptune Marne Croisières : des croisières 
commentées sont proposées pour découvrir les îles de la 
Marne au départ de Nogent‐sur‐Marne. Pour les groupes 
déjà constitués uniquement.

Navigation douce avec Au fil de l’eau : cette association 
propose des balades en catalante* sur la Marne à la décou-
verte de la faune et de la flore (environ 1h). En partie non 
navigable, la Boucle avale de la Marne, dite Boucle de 
Saint‐Maur, constitue le dernier segment naturel de la 
Marne avant sa confluence avec la Seine. 
*Catalantes : Ces bateaux en aluminium, à la forme profilée, provoquent 
très peu de batillage (vagues) et ne dégradent donc pas les berges. 

Croisières découverte au port de Bonneuil : ces croisières 
commentées par un guide professionnel, donnent lieu tous 
les mois à une visite au cœur des activités portuaires, pour 
découvrir, de l’intérieur, le 2e plus grand port fluvial 
d’Ile-de-France. Elles sont une invitation au voyage indus-
triel et logistique, environnemental, mais également histo-
rique. 
Uniquement en réservation sur www.tourisme-valde-
marne.com

Et depuis Paris : 
Canauxrama : croisière «les bords de Marne : au pays des 
guinguettes» d’une journée avec déjeuner possible à la 
guinguette Chez Gégène.
Paris canal : croisière «boucles de la Marne» d’une jour-
née avec déjeuner à bord ; croisière «Paris-Nogent-Paris» 
d’une journée avec déjeuner possible à Nogent-sur-Marne.

Les Passeurs de rives

Les Passeurs de rives permettent de traverser gratuitement 
entre deux rives d’un cours d’eau.
Il en existe un sur la Marne entre le port de Nogent et la 
promenade de Polangis (Parc du Tremblay) et un sur la 
Seine entre le port de Choisy et le quai des Gondoles (Parc 
interdépartemental). 

Les clubs nautiques proposant des 
activités touristiques

Base nautique municipale de Champigny‐-
sur‐Marne : « dimanches découverte » 
pour découvrir la réserve naturelle dépar-
tementale. Pratique également du canoë, 
kayak, aviron, dragon boat et pirogue poly-
nésienne.

Canoë‐Kayak Club de France à Bry‐sur-
Marne : sorties encadrées en canoë ou 
kayak pour les petits groupes à partir de 5 
personnes.

US Créteil Canoë‐Kayak à Créteil : décou-
verte du Bras du Chapitre en canoë 
(séance découverte de 1 à 2h). Pratique 
possible pour les personnes handicapées 
sur rendez‐vous.

Activités nautiques également à l’Ile de 
loisir de Créteil et au Parc des Sports de 
Choisy Val-de-Marne, à Créteil.
D’autres sports peuvent être pratiqués 
dans les très nombreux clubs du départe-
ment (sur adhésion) : l’aviron, la voile, le 
canoë, le kayak, le ski nautique avec le 
Club de Saint‐Maur et le Barefoot Style à 
Villeneuve‐Saint‐Georges Triage.

Kayak - © CDT94/www.photoinfographe.com
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Le Val-de-Marne et la nature en ville

BALADES ET RANDONNEES

Circuits de randonnées

De nombreuses randonnées à pied ou à vélo sont propo-
sées dans le module randonnée disponible sur 
www.tourisme-valdemarne.com

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs édite également un maga-
zine spécial randonnées proposant une sélection de 
circuits, selon trois thématiques : « Flâner au bord de l’eau 
», « Découvrir les paysages urbains » et « S’immerger dans 
la nature ».

Au fil de leurs balades, les randonneurs sont ainsi invités à 
découvrir toute la diversité du patrimoine val-de-marnais 
qu’il soit naturel, culturel ou architectural. Ils peuvent égale-
ment enrichir leurs parcours grâce aux sites touristiques et 
aux activités de loisirs indiqués à proximité des parcours.

Les parcs et bases de loisirs

Ile de Loisirs à Créteil
Plaine de jeux avec lac de 42 ha. Voile, canoë, kayak, 
planche à voile, piscine à vagues avec toboggan aquatique 
de juin à septembre, parcours sportifs, jeux pour enfants, 
pêche, ping-pong, pétanque, restaurant et aires de 
pique-nique.

Parc Interdépartemental des Sports de Choisy 
Val-de-Marne à Créteil
Aires de jeux avec un plan d’eau de 30 ha. Activités spor-
tives, de détente et de découverte de la nature.

Parc Interdépartemental des Sports et de Loisirs du Trem-
blay à Champigny-sur-Marne
Football, rugby, golf 9 trous, tir à l’arc, bi-cross, tennis, 
parcours santé, équipements d’athlétisme, aires de jeux 
pour enfants.

Parc des Sports du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi
Aires de jeux, football, rugby, basket, volley, handball, 
tennis...

Le territoire du Val-de-Marne se caractérise aussi par ses 
nombreux parcs et espaces naturels départementaux 
ouverts au public, qui sont autant de lieux propices à 
accueillir les familles, les classes, les centres de loisirs, les 
associations.

Les golfs

Golf de Marolles-en-Brie
Parcours de 18 trous de 4 582 m (par 67), 
practice, putting green, chipping green. 
Stages-découvertes. 

Golf du Parc du Tremblay 
à Champigny-sur-Marne
Parcours compact de 9 trous (928 m, par 
27), practice double, putting green... 
Cours et encadrement.

Modes de balades originaux

En gyropode avec The Green way
Plusieurs balades sont proposées : 
Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, 
Champigny-sur-Marne, Parc du Tremblay, 
Bois de Vincennes...

En vélo avec le Grand Huit
Des promenades guidées sont proposées 
pour découvrir les principaux sites des 
bords de Marne.

Randonnées - © CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin



15

www.tourisme-valdemarne.com/pro-presse

Le Val-de-Marne et la nature en ville

ESPACES NATURELS

Aujourd’hui, le Bois de Vincennes couvre une superficie de 995 ha, plantés de 140 000 arbres environ. Ce 
véritable « poumon vert » propose des équipements et aménagements variés : parc zoologique de Paris, lacs, 
ferme pédagogique, parc floral, hippodrome, location de barques, de vélos, de poneys…

La forêt domaniale de Notre-Dame

Les surfaces boisées du département représentent environ 2 050 ha dont 1 743 ha de forêts ouverts au public.
La forêt domaniale Notre-Dame (2056 hectares) s’étend sur 10 communes réparties sur 2 départements : le 
Val-de-Marne et la Seine-et-Marne.
La forêt constitue un secteur économique à part entière, tout en préservant la richesse écologique. C’est aussi 
un espace d’accueil, de loisirs et de tourisme par la présence de sa faune (chevreuils, sangliers…), de sa flore 
(plantes aquatiques, plantes aux propriétés médicinales...) et de ses arbres remarquables (chênes, charmes, 
châtaigniers...). Il est possible d’y randonner à pied, à vélo et à cheval.
Deux sentiers balisés à proximité du Château des Marmousets invitent à se balader et à découvrir cet environ-
nement : “le sentier de l’arbre” de 2,4 km aller avec 10 panneaux et “le sentier de découverte” de 3,32 km en 
boucle avec 14 tables de lecture.

COLLECTIONS

La Roseraie du Val-de-Marne à L’Haÿ-les-Roses

Œuvre de Jules Gravereaux, dessinée en 1899 par le paysagiste Edouard André, il s’agit de la première 
roseraie occidentale. Véritable conservatoire vivant de roses anciennes : 3 000 variétés dont 182 espèces 
botaniques, 12 000 pieds de rosiers permettant de découvrir l’évolution du rosier.
Roseraie inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et label Jardin Remarquable.
Ouverture de mai à septembre (Période optimale de floraison en juin).

Les orchidées Vacherot & Lecoufle à Boissy-Saint-Léger

Entreprise spécialisée dans la sélection et la création de nouvelles variétés d’orchidées, mondialement 
connue pour avoir mis au point la technique du clonage. 
Avec plus de 5 000 plantes mères, certaines Cattleya et Paphiopedilum sont classées.
Visite libre d’une serre exposition-vente de 600 m² où sont donnés conseils et démonstrations sur la 
culture des orchidées.

Randonnées - © CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin

Le Bois de Vincennes

Le Bois de Vincennes, anciennement Vilcena, est un 
vestige de l’antique ceinture de forêts qui entouraient 
Lutèce. Autrefois réserve de gibier pour les rois (Philippe 
Auguste, Louis XI, Louis XIV…), il est ouvert au public par 
Louis XV. Sous la Monarchie de Juillet, le Bois demeure la 
promenade des Parisiens. Avec Napoléon III, il est aména-
gé et embelli. Le Lac des Minimes et ses 3 îles, le Lac de 
Gravelle et le Lac de Saint-Mandé ont été creusés vers 
1860.
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Le Val-de-Marne n’oublie pas les familles et leur propose d’innom-
brables sorties. Parcs de loisirs, musées proposant d’apprendre en 
s’amusant, découverte de la nature ou encore balades en poneys 
sont autant d’idées pour sortir avec les enfants dans le départe-
ment.

LE VAL-DE-MARNE EN FAMILLE

Elevage d’ânesses Francilianes 
à Chennevières-sur-Marne

Situé dans le parc départemental de la plaine des Bordes, 
cet élevage d’ânesses en production biologique est la seule 
asinerie laitière d’Île-de-France.
Cette visite permet d’en apprendre davantage sur l’âne et 
sur le fonctionnement de cette exploitation. 
Vente de cosmétiques bio à base de lait d’ânesses. 
Visite libre ou guidée ponctuellement.

Parc zoologique de Paris-Vincennes
Bois de Vincennes

Les visiteurs sont plongés dans l’environnement naturel 
des animaux : savane de la plaine Sahel-Soudan, côtes 
rocheuses et pampa de Patagonie, climats tropicaux de 
Guyane et Madagascar, etc. Un éventail exceptionnel d’es-
pèces menacées ou emblématiques (girafes, lions, etc.) est 
présenté.

SORTIES NATURE

Zoo de Vincennes - © CDT94/P. Périn

Elevage d’ânesses - © CDT94/N. Jestin

Maison de la nature
à Créteil

Animée par l’association Nature & Société, de nombreuses 
activités liées à la nature et au respect de l’environnement 
sont proposées : expositions, vivarium, aquarium, ateliers 
“Nichoir à idées”, sorties familiales à la découverte de la 
faune et de la flore, etc.

Maison de la nature - © CDT94/www.photoinfographe.com

Et aussi :
Ferme des Gondoles à Choisy-le-Roi : animaux traditionnels de la ferme : poules, vaches, chèvres...
Cueillette à la Ferme de Champlain à La Queue-en-Brie : plus de 40 fruits et légumes se récoltent toute 
l’année.

Parc zoologique - © Jean-François Mailler
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Le Val-de-Marne en famille

L’Exploradôme à Vitry-sur-Seine

Ce musée «où il est interdit de ne pas toucher» propose de 
découvrir les sciences, l’innovation numérique et le déve-
loppement durable à travers 60 manipulations interactives, 
des illusions d’optique classiques aux expériences les plus 
originales : comment créer une tornade et des nuages 
magnétiques, comment s’élever en apesanteur ou accro-
cher son ombre au mur...
De plus, un parcours vert sensibilise les enfants aux 
bonnes pratiques du développement durable et aux enjeux 
de la protection de l’environnement. 
À voir également une exposition temporaire annuelle, des 
parcours et des ateliers scientifiques pour les 5-14 ans et 
multimédia pour tous les publics.

SORTIES CULTURE

Exploradôme - © Exploradome/Q. Chaudat

A découvrir également

De nombreux musées proposent des aides à la visite pour les enfants ainsi que des ateliers pour 
apprendre en s’amusant :

Maison de la photographie Robert Doisneau : livrets-jeux pour découvrir les expositions, visites-ateliers 
pendant les vacances scolaires.

Musée de Nogent : livret d’accompagnement ludique, stages d’art plastiques pendant les vacances 
scolaires.

Musée de Saint-Maur : livret d’aide à la visite des expositions, visites-ateliers pendant les vacances 
scolaires.

Musée d’Art Contemporain MAC VAL : visites à voir en famille les dimanches, fabriques d’art contempo-
rain (ateliers), ateliers du livre d’artiste, vidéo club.

Musée de Maisons-Alfort : jeu de piste dans le musée.

Musée de la Résistance : jeu de piste autour de la découverte d’objets du musée.

Ecomusée du Val de Bièvre : livrets de découverte des expositions.

Château de Vincennes : visite-atelier pendant les vacances scolaires.

Archives départementales : livret d’aide à la visite des expositions, ateliers et visites guidées spéci-
fiques.



Parc des Lilas - © CDT94/www.photoinfographe.com

Playmobil FunPark- © S. Cambon

Ecole de cirque - © CDT94/www.photoinfographe.com
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Le Val-de-Marne en famille

Ateliers

Ecole de Cirque à Fontenay-sous-Bois
Fondée par des professionnels du cirque, cette école 
propose l’apprentissage de l’art clownesque, des cours de 
cirque, de mimes, de théâtre. Section pour les 3 à 7 ans et 
pour les 8 ans et plus.

Atelier de Charenton
Cours de peinture et d’expression, ateliers de découverte 
peinture ou collage.

Balades en poneys

Poneyland de Thiais
Location de poneys shetland pour enfants de 2 à 9 ans 
(moins de 1m40). Les jeunes cavaliers peuvent sortir du 
manège sous la conduite de leurs parents.

Les écuries de Condé à Saint-Maur-des-Fossés
Baptêmes et initiations certains dimanches après-midi.

Trottin et Animaponey
Petites promenades ou longues balades en poney dans le 
bois de Vincennes.

LOISIRS EN FAMILLE

Parcs thématiques

Playmobil Fun Park à Fresnes
Sur 2 000 m² et 12 aires de jeux, les enfants peuvent laisser 
libre cours à leur imagination entourés de tous les Playmo-
bil à disposition et plongés dans des décors géants. A partir 
de 18 mois.

Mais aussi, des parcs de jeux avec toboggans, ponts de 
singe, piscines à balles, etc. :
- Gulli Parc à Bry-sur-Marne et Thiais
- Little Parc à Boissy-Saint-Léger
- Dino Jo à Bonneuil-sur-Marne
- Royal kids à Bonneuil-sur-Marne et Ivry-sur-Seine
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Château de Vincennes - © CDT94/D. Thierry

Château de Grosbois - © CDT94/D. Thierry
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Le Val-de-Marne est doté d’un patrimoine culturel riche et varié qui 
permet de plonger dans l’histoire et de traverser les époques en 
explorant des édifices majestueux tels que les châteaux de 
Vincennes et de Grosbois et des musées sur la vie briarde au XIXe 
s., les Années 30 ou encore la Résistance nationale, sans oublier 
l’un des musées les plus anciens de France, le musée Fragonard.

LE VAL-DE-MARNE : 
DES CHATEAUX ET MUSEES POUR 

REMONTER LE TEMPS

Le Château de Grosbois et le musée du Trot
à Boissy-Saint-Léger

Construit au XVIIe siècle, le Château de Grosbois dresse 
l’élégance de son architecture au milieu d’un grand parc 
boisé. L’intérieur entièrement meublé témoigne du passage 
de ses prestigieux propriétaires tels les fresques d’après 
Abraham Bosse de l’époque de Charles de Valois ou 
encore la galerie avec les immenses toiles présentant les 
batailles napoléoniennes du temps du Maréchal Berthier.
Le château abrite également le musée du Trot qui raconte 
3 000 ans d’histoire entre l’homme et le cheval. On peut 
aussi apercevoir le centre d’entraînement international.

Le Château de Vincennes
à Vincennes

Monument incontournable du Val-de-Marne, le Château de 
Vincennes fut résidence royale du XIIe au XVIIIe siècle. Il a 
conservé son enceinte, ses tours médiévales, sa 
Sainte-Chapelle dotée de vitraux du XVIe siècle et surtout 
le donjon médiéval le plus haut d’Europe (50 mètres). 
Cette forteresse, gérée par le Centre des monuments natio-
naux, retrace toute l’histoire, des appartements de Charles 
V à la vie carcérale de prisonniers célèbres tels qu’Henri de 
Navarre, le Marquis de Sade ou Mirabeau.

LES CHATEAUX

Et aussi :
Le Château et le Fort de Sucy à Sucy-en-Brie

Architecture du XVIIe siècle, le château est élevé sur des plans de François Le Vau et décoré par le peintre 
Charles Le Brun et Gérard Van Obstal pour les sculptures. Visites programmées. 
A découvrir également le Fort de Sucy, construit entre 1879 et 1881 suivant les concepts du Général Séré de 
Rivières, qui fait partie de la 2ème Ceinture Fortifiée de Paris. 
Visite guidée le 1er dimanche de chaque mois à 15h.

Musée Fragonard - © CDT94/www.photoinfographe.com



Diorama de Daguerre - © CDT94
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Le Val-de-Marne : des châteaux et 
musées pour remonter le temps

LES MUSEES

Le Musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne
Installé dans un hôtel particulier du XIXe siècle surplombant la Marne, ce musée retrace l’histoire de la Résis-
tance pendant la 2e guerre mondiale. Lieu de transmission de mémoire et de réflexion pour les générations 
actuelles et futures. Le Centre de conservation renferme des collections majeures d’éditions clandestines et 
d’archives des organisations de la Résistance.

La Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly
Expositions de photographies d’inspiration humaniste, revisitant cette notion et l’élargissant au-delà des fron-
tières et des époques, perpétuant ainsi l’œuvre de Robert Doisneau.

Le Musée Fragonard de l’Ecole vétérinaire à Maisons-Alfort
Ce cabinet de curiosités rassemble de très importantes collections de pièces anatomiques. De nombreux 
spécimens d’animaux monstrueux (veaux à 2 têtes, moutons à 5 pattes) sont également présentés. Le musée 
possède également les célèbres « Ecorchés » de Fragonard, cousin du peintre et 1er professeur d’anatomie 
de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort en 1766.

Le Musée de Nogent à Nogent-sur-Marne
Ce musée invite à découvrir le site des bords de Marne, ses paysages, ses ouvrages d’art, ses architectures, 
qui sont autant de témoins de l’histoire à travers laquelle l’homme a façonné ces lieux. Des lieux dont s’em-
parent, au XIXe siècle, les joyeuses troupes des canotiers, dans une atmosphère de fêtes, complétée par les 
guinguettes où les Parisiens viennent passer leurs loisirs dominicaux…

Le Musée de Saint-Maur - Villa Médicis à Saint-Maur-des-Fossés
Collection de céramiques et sculptures d’Edouard Cazaux, d’estampes (Calder, Dunoyer de Ségonzac, Giaco-
metti, Picasso, Cluzeau, Couy), de peintures de l’époque classique et contemporaine (Preti, Lagrenée, Gen-
dron, Lecomte, Quinton, Capgras), de sculptures de François Black. Expositions temporaires thématiques ou 
d’artistes contemporains.

Et aussi :

Espace Maurice Joron à Bry-sur-Marne : présentation des œuvres de Maurice Joron.
Ecomusée du Val de Bièvre à Fresnes : expositions sur des thèmes liées aux populations locales et à la façon 
dont elles vivent leur territoire.
Musée de Maisons-Alfort : collections retraçant l’histoire de Maisons-Alfort et de ses habitants.
Musée de Sucy : collection d’objets évoquant la vie quotidienne au XIXe siècle et les métiers anciens.
Musée Emile Jean à Villiers-sur-Marne : évocation et reconstitution de la vie quotidienne briarde.

Le Diorama de Daguerre à Bry-sur-Marne

Peinture de lumière monumentale, le Diorama peint 
par Louis Daguerre, classé Monument Historique, est 
le dernier existant. Cette toile de 5m35 sur 6m15, 
datant de 1842,  vient de retrouver sa place au cœur 
de l’église de Bry après plusieurs années de restau-
ration.
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Le Val-de-Marne regorge de bons plans près de Paris pour passer 
une agréable soirée entre amis ou en famille : boire un verre, voir 
un spectacle ou un concert dans des lieux alternatifs, profiter d’un 
dîner-spectacle, faire une partie de bowling ou encore aller danser 
toute la nuit.

LE VAL-DE-MARNE POUR DES 
SOIREES FESTIVES

CONCERTS ET SPECTACLES DANS DES LIEUX ALTERNATIFS

Anis Gras, Le Lieu de l’autre à Arcueil : cette ancienne distillerie d’anisette accueille des compagnies d’artistes 
en résidence toute l’année et propose régulièrement des spectacles de théâtres, clowns, acrobaties, danse et 
concerts.

La Péniche du Lapin vert : programmation éclectique de concerts et spectacles. Elle est amarrée la plupart du 
temps à Joinville-le-Pont.

Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine :  lieu de création comtemporaine installé dans une ancienne gare ferroviaire. 
Théâtre, danse, musique, jeune public, performance, rencontres sont au programme tout au long de l'année 
avec un temps fort : le festival Nous n'irons pas à Avignon.

Mac de Créteil : cette scène nationale propose notamment des spectacles chorégraphiques de danse contem-
poraine, moderne et Hip Hop.

La Briqueterie à Vitry-sur-Seine : abrite le Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne. Instal-
lé dans une ancienne usine de briqueterie, à l’architecture atypique, le CDC accueille de nombreuses compa-
gnies qui proposent des spectacles à l’issue de leurs résidences. Il est également possible de visiter les 
coulisses de la Briqueterie en dehors des soirs de spectacles pour rencontrer les compagnies en plein travail 
de création.

La Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois : salle de concert aménagée dans une ancienne halle de marché. L’as-
sociation Musiques au comptoir propose une programmation musicale toute l’année : concerts, battles et 
scènes ouvertes rassemblent des musiciens de tout univers, des groupes amateurs de jazz aux artistes recon-
nus du Festival Africolor. 

 © Bodega Feria

Le Hangar à Ivry-sur-Seine : propose une programmation 
musicale éclectique. C’est également l’une des scènes 
incontournables du Festival Paris Hip-Hop.

Le Chêne à Villejuif : composé de deux anciens hangars, il 
accueille trois associations : un collectif d’artistes, une forge 
et une ressourcerie du spectacle. Ensemble, ils ont allié 
leurs compétences et proposent des scènes ouvertes 
gratuites tous les mardis soir,  ainsi que des concerts, des 
spectacles, des festivals de rock, de Hip-Hop, de jazz ou 
encore de chansons à texte tout au long de l’année.

La Briqueterie, illumination Yann Toma - © Luc Boegly
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Le Val-de-Marne pour des soirées 
festives

LIEUX DE FETES ET DINERS-SPECTACLES
Bodega Feria : immense chapiteau de 650 m², ouvre son espace clubbing tous les vendredis et samedis soir. 
De nombreuses soirées à thèmes sont organisées chaque week-end.

La Lucha grande - Quai 38 : situé en bords de Marne, permet de commencer la soirée par un dîner-spectacle 
thématisé et de finir sur la piste de danse jusqu'à 4h du matin les vendredis et samedis soir.

Hippodrome de Vincennes : en plein bois de Vincennes, avec deux pistes (une grande en cendrée de 1 975 m 
et une petite de 1 325 m pour les nocturnes), cet hippodrome organise 154 réunions de trot dont le grand prix 
d'Amérique. 91 réunions de jour et 62 nocturnes.

SORTIES CONVIVIALES

Karting : Kart Thiais (piste outdoor)

Laser game : Cosmic Laser à Thiais, Laser Game Evolution Charenton, Laser Quest à Bonneuil-sur-Marne

Bowling : bowling de la Matène à Fontenay-sous-Bois, Striky et les bowlings à Nogent-sur-Marne et Join-
ville-le-Pont, bowling de Thiais-Orly, Beach bowling à Thiais

POUR PROLONGER LA NUIT

Péniches du quai de la BNF dans le 13e : le Batofar (soirées électro), le Petit Bain ou la Dame de Canton 
(soirées concerts ou DJ) ou encore le Nuba, le Moonroof et le Djoon, sans oublier le Wanderslust et sa 
fameuse terrasse, et un peu plus loin La Concrete (afters). 

LOFT Métropolis à Rungis avec quatre salles : Le LOFT (Dance Floor Music), Le Manhattan (Rn’B / Hip Hop / 
Dancehall), La Palmeraie (Disco Funk / Généraliste ), L’Hacienda (Zouk / Afro / Reggaeton).

LES GUINGUETTES

Véritable symbole de la culture des bords de la Marne !
Leur histoire est liée aux loisirs ouvriers et aux « Dimanches au bord de l’Eau ». On s’y rendait le dimanche 
et les jours fériés pour y exercer des activités variées liées à l’eau (régate, canotage, natation, concours 
de plongeon, courses d’aviron, joutes, pêche…), mais aussi pour s’amuser avec les jeux de foire, de 
quilles, de boules et balançoires… On s’y attablait pour savourer une cuisine simple servie avec du vin 
blanc ou rouge et on y dansait la valse, la polka et plus tard, la valse « Musette ».
Plus de renseignements auprès de l’association Culture Guinguette.

- Guinguette de l’Ile du Martin-Pêcheur 
à Champigny-sur-Marne (Marne)
- Guinguette Chez Gégène 
à Joinville-le-Pont (Marne)
- Guinguette Auvergnate 
à Villeneuve-Saint-Georges (Seine)

Chez Gégène - © CDT94/D. Thierry
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PRINTEMPS (mars/avril/mai)

Biennale nationale de danse
Du 1er mars au 1er avril 2017 à la Briqueterie

Le Printemps des Poètes
Du 4 au 19 mars 2017
Manifestation nationale et internationale de poésie 
sous toutes ses formes.

Festival International de Films de Femmes
Du 10 au 19 mars 2017 à Créteil 
Festival accueillant des réalisatrices du monde 
entier, avec près de 150 films qui défendent le 
regard des femmes sur leur société.

Internationaux de Gymnastique rythmique
Les 25 et 26 mars 2017 à Thiais

Journées des Métiers d’art 
Du 31 mars au 2 avril 2017

Festival International Exit
En avril 2017
Festival pluridisciplinaire dédié aux arts actuels et à 
leurs croisements.

Mois de la photo du Grand Paris
En avril 2017
Plusieurs lieux présenteront des expositions : MAC 
de Créteil, Mac Val, Anis Gras-le Lieu de l’autre, 
Maison de la photographie R. Doinseau, MABA.

Humarathon international
En avril 2017 à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine
Course jumelée avec une «course nature».

BIPVAL Festival
Fin mai-début juin 2017
Biennale Internationale des Poètes.

HIVER (déc/janv/fév)

Marchés de Noël
En décembre

Festival Sons d’Hiver
Du 13 janvier au 5 février 2017
Festival de musiques actuelles (musique contempo-
raine, jazz, rock alternatif, rap, musiques tradition-
nelles…).

Nouvel an chinois
Fin janvier - début février 2017
Nombreuses animations à Huatian Chinagora, dans 
le 13e arrondissement de Paris et d’autres com-
munes val-de-marnaises.

Festival Ciné Junior 94
Du 25 janvier au 7 février 2017
Sélection de films et courts métrages internationaux 
adaptés à un jeune public.

Paris Face Cachée
Du 27 au 29 janvier 2017
Des lieux originaux, alternatifs ou interdits s’ouvrent 
au public durant trois jours. La règle du jeu : le public 
choisit une expérience sans savoir qui l’organise ; le 
lieu de rendez-vous est tenu secret et n’est dévoilé 
qu’après l’inscription !
Plusieurs lieux du Val-de-Marne participent à l’opé-
ration.

www.tourisme-valdemarne.com/pro-presse

A chaque saison, ses évènements incontournables. Le 
Val-de-Marne offre tout au long de l’année une multitude de festi-
vals, rencontres artistiques, manifestations sportives, concerts, 
etc. pour tous les goûts et toutes les envies. 

Agenda complet sur www.tourisme-valdemarne.com

GRANDS RENDEZ-VOUS 2017

 Festival de �lms de femmes - © CDT94/Didier Adam

Consultez également les évènements art 
contemporain et cultures urbaines p.7 et p.9 
de ce dossier de presse.
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Automne (suite)

Les Plateaux
En septembre 2017 à la Briqueterie, Vitry-sur-Seine
Danse contemporaine et création chorégraphique.

Tournoi international - challenge Jacky Schoef-
fler (basket)
En septembre 2017 à Alfortville

Festival Mur / Murs
En septembre et octobre 2017 à Vitry-sur-Seine
Festival des cultures urbaines.

Festi’Val-de-Marne 
En octobre 2017
Festival de la chanson française et francophone.

Festival du court-métrage « Sur les Pas de Mon 
Oncle »
En octobre 2017 à Saint-Maur-des-Fossés
Récompense les jeunes réalisateurs amateurs qui 
suivent les traces de Jacques Tati.

Salon des Métiers d’Art du Plateau Briard
En octobre 2017
Plus de 70 artisans exposent leur savoir-faire. 
Démonstrations, nombreuses animations.

Salon de l’artisanat d’art de Saint-Maur
En novembre 2017 à Saint-Maur-des-Fossés
Exposition-vente, ateliers.

Écrans Documentaires
En novembre 2017 à Arcueil, Gentilly
Festival consacré à la création documentaire 
contemporaine. Courts et longs métrages.

Cross international du Val-de-Marne
En novembre 2017

Journées Cinématographiques du Val-de-Marne 
l’oeil Vers… 
En novembre et décembre 2017
Journées contre le racisme, pour l’amitié entre les 
peuples. Projections de films.

ETE (juin/juillet/août)

Parfums de Musique à la Roseraie du 
Val-de-Marne
Les 2 premiers week-ends de juin 2017 à l’Haÿ-les- 
Roses
Concerts au sein du théâtre de verdure.

Festival de Musique Franco-américaine
Les 24 et 25 juin 2017
Musique et chansons.

Jeux du Val-de-Marne
En juin 2017
Grand rendez-vous sportif pour la découverte et 
l’initiation aux sports.

Saint-Maur en poche
En juin 2017
Salon international du livre au format de poche.

Festival « Nous n’irons pas à Avignon »
En juillet 2017 à Vitry-sur-Seine
Festival pluridisciplinaire avec théâtre, musique, 
danse, jeune public, vidéo, débats...

Challenge Georges Marrane
Fin août 2017 à Ivry-sur-Seine
Tournoi international de handball.

AUTOMNE (sept/oct/nov)

Championnat du Monde de ski nautique
Du 3 au 10 septembre 2017 à Choisy-le-Roi

Festival d’Ile-de-France
Du 9 septembre au 15 octobre 2017
Concerts.

Festival America
En septembre 2017 à Vincennes
Manifestation européenne consacrée aux littéra-
tures et cultures d’Amérique du Nord.

www.tourisme-valdemarne.com/pro-presse

De nombreux sites du département participent également aux manifestations nationales telles que la Nuit des 
Musées, les Journées du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, la fête de la musique, la fête de la gastrono-
mie, la fête de la nature, etc.

Grands rendez-vous 2017



25

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (Comité Départemental du Tourisme) est une association Loi du 1er juillet 
1901 créée à l’initiative du Conseil départemental en 1999.
Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique de développement touristique départemen-
tale ainsi que de l’élaboration, la promotion et la commercialisation des produits touristiques du territoire (Loi 
du 13 juillet 1999), en collaboration avec les professionnels, les organismes et toutes structures locales 
intéressées.

Notre espace Presse sur www.tourisme-valdemarne.com

Un espace vous est dédié sur notre site web. Vous pourrez notamment y trouver : 
- les derniers communiqués de presse 
- la photothèque qui vous permet de sélectionner des photos et de nous en faire la demande
- la présentation du département
- des exemples d’accueil de presse

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs se tient à votre disposition pour :

- préparer avec vous vos sujets d’article ou de reportage
- vous aider à organiser votre venue sur le territoire et vous y accompagner
- vous aider à trouver de nouvelles idées et vous tenir informé des actualités et nouveautés
- vous procurer des illustrations pour vos articles

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose de nombreux outils pour se tenir informé des actualités du 
tourisme et des loisirs en Val-de-Marne :
 - le site web www.tourisme-valdemarne.com adapté à tous les supports
 - le blog www.tourisme-valdemarne.com/blog pour des idées de sorties, tests de visites, bons plans
 - les réseaux sociaux : 
 Instagram : valdemarnetourisme
 Facebook : Tourisme Val-de-Marne
 Twitter : Tourisme ValdeMarne
- deux newsletters : l’une à destination du granc public, l’autre à destination des professionnels

Photo de couverture : Street art à Vitry-sur-Seine - oeuvre d’Etnik  © CRT Paris Ile-de-France / Amelie Laurin
La reproduction, même partielle, des textes et illustrations de ce dossier de presse est interdite.

Bords de Marne - © CDT94

OUTILS AU SERVICE DE LA PRESSE

Accueil de presse - © CDT94/M. Boisse
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