
Peti tes et grandes entreprises mais aussi arti sans du Val-de-Marne ouvrent leurs portes et dévoilent leurs savoir-faire. 
Les visiteurs sont invités à suivre des passionnés dans leur quoti dien pour tout comprendre de leur méti er, de leurs 
techniques de travail et du foncti onnement de leur entreprise. 

TOUT UN PROGRAMME DE VISITES D’ENTREPRISES EXCLUSIVES

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année de pénétrer au cœur des entreprises habituellement fer-
mées au public : Marché de Rungis, aéroport d’Orly, centre de tri de La Poste, centrales de géothermie, poste source 
Enedis, observatoire de Météo-France, rencontre avec des arti sans (la soie, le vitrail, la tapisserie ou encore ateliers 
d’un pâti ssier, chocolati er, etc.), croisière dans le port industriel de Bonneuil, serres d’orchidées, service archéologie 
du Val-de-Marne et bien d’autres à découvrir. Sans oublier le programme qui sera spécialement concoté à l’occasion 
de la Semaine de l’industrie (du 26 mars au 1er avril 2018).

Plus d’inspirations, programme et réservations sur

www.tourisme-valdemarne.com

LE VAL-DE-MARNE AU 
CŒUR DES ENTREPRISES

DES VISITES EXCLUSIVES

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 en-
treprises sont implantées sur le site où transitent près de 1,5 million de tonnes 
de produits alimentaires chaque année et près de 50 millions de bott es de fl eurs 
et de plantes, au cœur d’un dédale de rues fréquentées quoti diennement par 24 
000 personnes.
Visite du pavillon de la Marée, de la viande, des fromages... Visite pour les indivi-
duels : départ en car à 4h du mati n de la Place Denfert-Rochereau. 

#MonValdeMarne

QUELQUES ENTEPRISES INCONTOURNABLES



L’aéroport de Paris-Orly et la Maison de l’environnement et du déve-
loppement durable

Cette visite permet la découverte du monde aéroportuaire lors d’une visite gui-
dée 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 Pa-
ris-Orly propose ensuite de parfaire ses connaissances sur le monde de l’aérien 
grâce aux nombreux outils mis à disposition. 

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 maté-
riels 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.

Centre de tri de La Poste à Wissous

Cette visite permet de découvrir tous les procédés de fonctionnement d’une 
plate-forme industrielle de courrier et de comprendre ainsi les différentes étapes 
par lesquelles passent l’ensemble des courriers avant d’être livrés dans les boites 
aux lettres. Découverte des machines, rencontre avec les hommes et les femmes 
qui travaillent au quotidien, etc.

Observatoire de Météo France

Sur l’aéroport d’Orly, le centre de Météo-France a pour mission d’assister l’activi-
té aéronautique locale par une surveillance permanente de l’état des conditions 
atmosphériques (vent, orages, neige, verglas, brouillard) pouvant affecter la sé-
curité ou la régularité des vols.

Centrale thermique EDF à Vitry

Le site de Vitry-Arrighi, situé à quelques kilomètres de Paris, est constitué de deux 
turbines à combustion mises en service respectivement en 1997 et 2007. Si les 
turbines ne fonctionnent qu’une centaine d’heures par an, elles ont un rôle stra-
tégique pour assurer la sécurité en alimentation électrique de la région Ile-de-
France, notamment lors des pics de consommation journaliers et des périodes de 
pointes saisonnières. 

Les ports de Paris à Bonneuil-sur-Marne et Choisy-le-Roi

Deux nouvelles croisières, accessibles et culturelles, organisées en partenariat 
avec HAROPA, sont proposées en 2018.
La première permet de découvrir les darses du port industriel de Bonneuil, 2e 
plus grand port fluvial d’Ile-de-France. La seconde relie le port de Choisy-le-Roi 
en plein réaménagement et le port du quai de la gare à Paris, en face de la BNF.

Plus d’inspirations, programme et réservations sur
www.tourisme-valdemarne.com
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Brasserie Mappiness

Mappiness est une micro-brasserie artisanale implantée au cœur de Saint-Maur-
Des-Fossés. 
Toutes les bières sont certifiées biologiques, c’est une affaire de conviction et de 
goût ! La brasserie travaille en direct avec ses producteurs, prêtant une attention 
particulière et un respect à la qualité de leur travail.

Service archéologie du Val-de-Marne

L’équipe du Service Archéologie du Val-de-Marne invite les visiteurs dans ses cou-
lisses à Villejuif. Visite de tous les étages du service, des réserves pleines de tré-
sors aux ateliers des archéologues s’affairant à récolter les poussières du temps 
passé au présent…

Ateliers de la Manufacture des Gobelins

Situé dans un monument historique, l’enclos des Gobelins à Paris, ce n’est pas 
moins de 80 artistes, 23 000 nuances de couleurs, 10 « pièces » magistrales qui 
« tombent du métier » chaque année et 3 ateliers avec un savoir-faire unique et 
traditionnel en tissage qui perdure et s’étoffe au fil des époques.

Serres d’orchidées Vacherot & Lecoufle

Créée en 1886, l’entreprise Vacherot & Lecoufle est mondialement connue pour 
avoir mis au point dans les années 1960 le clonage des orchidées à grande échelle. 
Elle s’est spécialisée dans la création et la multiplication de nouvelles orchidées 
grâce à la richesse génétique de ses quelques 5 000 plantes-mères.
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ET LA DECOUVERTE DE METIERS INSOLITES

Coulisses de la Garde Républicaine

Le quartier Carnot de la Garde Républicaine, situé près du Château de Vincennes, 
abrite deux des trois escadrons de marche du dernier régiment de cavalerie de 
l’armée française. Cette visite lève le voile sur cette institution prestigieuse (ma-
nège d’entrainement, écuries, forge à charbon dont les maréchaux ferrants sont 
les derniers à perpétuer la tradition de ce savoir-faire artisanal...)

Plus d’inspirations, programme et réservations sur
www.tourisme-valdemarne.com


