
Se balader le long de la Marne et de la Seine à pied ou à vélo, découvrir les cours d’eau lors d’une mini-croisière ou en 
canoë-kayak, profiter d’une promenade en pleine nature à deux pas du centre de Paris, prendre le temps de (re)décou-
vrir le patrimoine culturel... sont autant d’idées de sorties pour passer un été inoubliable en Val-de-Marne.

NOUVEAU en 2019 : Les bords de Seine s’animent cet été en Val-de-Marne !

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs vous propose cet été de nouvelles activités, croisières et randonnées en bords de 
Seine. La Grande confluence s’anime de Paris à Choisy-le-Roi sur la Seine et à Maisons-Alfort sur la Marne. Les voies 
d’eau et les berges deviennent des espaces propices au partage, aux animations et à la fête ! 
Retrouvez vite notre programme de croisières, de balades à pied et à vélo, d’événements, etc.

Et bien d’autres escapades originales dans tout le Val-de-Marne à tester pendant vos week-ends et vacances dans l’Est 
parisien avec notre programme d’animations de l’été.

PROGRAMME ET RÉSERVATION DES VISITES, 
ACTIVITÉS ET BALADES SUR

www.tourisme-valdemarne.com et 
exploreparis.com

Retrouvez également l’agenda des évènements 
de l’été, les sites incontournables à visiter, les 
animations des vacances pour enfants, des 

idées de randonnées, etc. sur notre site 
www.tourisme-valdemarne.com

VISITES ET BALADES DE 
L’ÉTÉ 2019
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Croisière sur la Seine : architectures au bord de l’eau
Une croisière insolite au départ d’Austerlitz jusqu’à Choisy-le-Roi pour découvrir le patrimoine industriel de la Seine 
amont et les opérations d’aménagement en bord d’eau. 
exploreparis.com/fr/2357-croisiere-seine-architectures.html
Infos pratiques : 14 € - le 16 juin

CROISIERES

L’ÉTÉ AU BORD DE L’EAU
SUR LA SEINE - CONFLUENCE

ZAC Rive Gauche : un quartier moderne, du passé faisons 
table rase ?
Une occasion unique pour comprendre comment s’aménage un nouveau 
quartier et observer les caractéristiques de l’architecture et de l’urba-
nisme contemporains ainsi que ses liens, conservés ou non, avec son pas-
sé industriel et ouvrier.
exploreparis.com/fr/2377-zac-rive-gauche-quartier-moderne.html
Infos pratiques : Gratuit - le 16 juin

Balade urbaine à Vitry-sur-Seine, de la zone industrielle au 
fleuve
Balade urbaine à Vitry-sur-Seine, de Gare au Théâtre au pont du Port à l’Anglais.
De la zone industrielle à la Seine, par quels chemins la ville peut-elle regagner le fleuve ?
exploreparis.com/fr/2338-balade-urbaine-vitry-industrie-fleuve.html
Infos pratiques : Gratuit - le 29 juin

Randonnée de la Seine industrielle : cheminées, ateliers et grands chantiers
Un parcours d’une douzaine de kilomètres à travers Vitry, Ivry et Paris pour appréhender les grandes évolutions ur-
baines du territoire de la Grande Confluence.
Cet itinéraire vous fera découvrir des usines remarquables, des lieux alternatifs et des sites en reconversion. 
exploreparis.com/fr/2385-randonnee-seine-industrielle.html
Infos pratiques : Gratuit - le 6 juillet

Randonnée street art à vélo
Une balade à vélo pour partir en immersion dans le monde du street art entre Choisy et Paris 13e. 
exploreparis.com/fr/2386-balade-velo-street-art-paris-ivry-vitry-choisy.html
Infos pratiques : Payant - le 21 juillet

RANDO À PIED OU À VÉLO

LE LIEN UTILE AVEC DES NOUVEAUTES TOUT L’ETE :

https://www.tourisme-valdemarne.com/autour-de-l-eau/l-ete-au-bord-de-l-eau.html

https://exploreparis.com/fr/2357-croisiere-seine-architectures.html
https://exploreparis.com/fr/2377-zac-rive-gauche-quartier-moderne.html
https://exploreparis.com/fr/2338-balade-urbaine-vitry-industrie-fleuve.html
https://exploreparis.com/fr/2385-randonnee-seine-industrielle.html
https://exploreparis.com/fr/2386-balade-velo-street-art-paris-ivry-vitry-choisy.html


Balade street art Vitry city graffiti
Une promenade dans les rues d’une ville qui est devenue un véritable musée à ciel ouvert. A la suite de C215, un des 
plus grands artistes du street art mondial, de nombreux artistes locaux et internationaux sont venus à Vitry poser leurs 
œuvres au milieu d’une population très ouverte et réceptive à cette forme d’art.
exploreparis.com/fr/1083-vitry-city-graffiti.html 
Infos pratiques : 12 € - les 15 et 16 juin, dates en juillet-août à venir

Visite de Vitry, la capitale française du street art, avec un artiste
Une visite street art dans les rues de Vitry guidée par un artiste passionné. Du graff aux peintures murales gigan-
tesques, l’art est dans la rue !
exploreparis.com/fr/1141-visite-de-vitry-capitale-francaise-du-street-art.html
Infos pratiques : 16 € - le 2 juin, le 21 juillet et le 11 août

Retrouvez également les balades street art à Paris : 
- visite street art du quartier du Marais
exploreparis.com/fr/1125-visite-street-art-du-quartier-du-marais.html  
Infos pratiques : 23 €, enfant de – de 12 ans 18 € - les 1er, 15 et 29 juin, 
le 2 juillet et le 17 août
- visite street art de Bercy à la BNF - le quartier des Frigos de Paris 
exploreparis.com/fr/1129-visite-street-art-bercy-bnf.html 
Infos pratiques : 12,50 €, enfant de – de 12 ans 10,50 € - les 1er, 15 et 
29 juin, les 13 et 21 juillet, les 18 et 25 août
- à la découverte du street art et des œuvres monumentales du 13e 
arrondissement de Paris 
exploreparis.com/fr/1096-decouverte-street-art-et-oeuvres-monu-
mentales-13eme-paris.html 
Infos pratiques : 12,50 €, enfant de – de 12 ans 10,50 € - les 2, 16 et 30 juin, le 21 juillet, les 18 et 25 août

BALADES STREET ART

Passeur de cultures : Rive gauche Rive droite à Choisy-le-Roi
Un voyage dans le temps et l’espace avec cette balade à Choisy qui vous guidera à travers de nombreux continents : 
Asie, Europe, Afrique...
exploreparis.com/fr/1952-passeurs-de-culture-choisy-le-roi.html
Infos pratiques : 12 € - le 1er juin et le 13 juillet

Exposition Persona Grata et balade Passeur de cultures à Ivry-sur-Seine
Participez à cette balade unique qui, depuis les histoires d’exil à Ivry-sur-Seine, vous emmènera à l’exposition «Persona 
Grata ?» au MAC VAL.
exploreparis.com/fr/2249-passeurs-de-culture-ivry-persona-grata.html
Infos pratiques : 12 € - le 6 juillet

BALADES AVEC LES PASSEURS DE CULTURES

tourisme-valdemarne.com et exploreparis.com

L’ÉTÉ AU BORD DE L’EAU
SUR LA SEINE - CONFLUENCE
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Croisière sur le Francilien d’Au fil de l’eau
Plusieurs croisières pour découvrir la Marne, ses paysages, son patrimoine naturel et son histoire. Au départ de Join-
ville-le-Pont ou Neuilly-sur-Marne, vers la Chocolaterie Noisiel, le canal de Chelles, Lagny-sur-Marne…
exploreparis.com/fr/recherche?tag=croisieres sur la marne
Infos pratiques : Payant - les 29 et 30 juin et les 6 et 7 juillet

Croisière en catalante avec Au fil de l’eau
Au fil de l’eau propose pendant la saison des croisières sur les catalantes, petits bateaux de 12 places respectueux de 
l’environnement. Au programme, découverte de l’île des loups à Nogent et des îles de Créteil. 
exploreparis.com/fr/1170-croisieres-iles-creteil.html - exploreparis.com/fr/1086-ile-des-loups-nogent.html 
Infos pratiques : Tarifs et dates à venir

Croisière sur la Marne à Nogent
A bord d’un des bateaux de la compagnie Green River Cruises, découverte de la Marne en famille ou entre amis. 
exploreparis.com/fr/2326-croisiere-marne-nogent.html
Infos pratiques : 20 €, TR 15 €, gratuit - de 5 ans - tous les mercredis en juin, juillet et août

Croisière  la découverte du port de Bonneuil
Une balade en bateau pour découvrir l’activité quotidienne du deuxième port industriel d’Ile-de-France.
exploreparis.com/fr/2428-balade-port-bonneuil.html
Infos pratiques : 5 € - le 26 juin

CROISIERES

Balade guidée des bords de Marne à vélo
Une promenade sur d’authentiques vélos hollandais ou tandems pour découvrir les bords de Marne avec les guides de 
l’association Le Grand Huit. Vous croiserez les fameuses guinguettes, le château de Parangon, les ruines d’une abbaye 
du 7e siècle, et surtout vous découvrirez la vie de la rivière et l’histoire des personnages de légende. 
exploreparis.com/fr/36-bords-de-marne-a-velo-.html 
Infos pratiques : 23 € - le 9 juin et le 14 juillet

Balades commentées à Nogent et le Perreux-sur-Marne
Divers parcours thématiques sont proposés pour découvrir les bords de 
Marne, l’histoire, l’architecture... 
exploreparis.com/fr/293_office-de-tourisme-nogent-le-perreux 
Infos pratiques : 6 €, TR 3 €, gratuit – de 12 ans
• Les bords de Marne de Nogent-sur-Marne : le 7 juin
• Les bords de Marne du Perreux-sur-Marne : le 14 juin
• Architecture Art Nouveau et Art Déco : les 15 et 28 juin

Balade en gyropode des bords de Marne au parc du Tremblay
Après une formation, les participants partent à la découverte des bords de Marne (Chez Gégène, pavillon Baltard, etc.).
exploreparis.com/fr/1084-balade-gyropode-bords-de-marne.html
Infos pratiques : 36 € - le 23 juin et le 6 juillet

RANDO À PIED, À VÉLO, EN GYROPODE

tourisme-valdemarne.com et exploreparis.com

L’ÉTÉ AU BORD DE L’EAU
SUR LA MARNE
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L’ÉTÉ AU BORD DE L’EAU
SUR LA MARNE

Balade sur la Marne en canoë-kayak à Nogent
Le club des Canotiers Nogentais propose tous les samedis après-midi des randonnées nautiques sur la Marne. Après 
quelques explications sur le maniement de la pagaie, les participants suivront leur guide pour découvrir les îles secrètes 
de la Marne, la fameuse guinguette Chez Gégène ou encore le canal de Polangis.
exploreparis.com/fr/1155-canoe-kayak-nogent.html 
Infos pratiques : 17 € - tous les samedis en juin, juillet et août

Initiation au stand-up paddle sur la Marne
L’association le Grand Huit vous propose d’essayer et de pratiquer le stand-up paddle sans aller à la mer ou à Hawaï ! 
Pour essayer ce sport de glisse vraiment original et vivre un moment hors du commun, rendez-vous à Joinville-le-Pont 
où vous pourrez glisser debout sur l’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, etc.
exploreparis.com/fr/35-stand-up-paddle-marne.html 
Infos pratiques : 29 € - les 8 et 23 juin, les 6, 21 et 27 juillet et les 4, 10, 18 et 24 août
 
Découverte des îles de la Marne en dragon-boat
Balade en dragon-boat (sport d’équipage traditionnel originaire de Chine du Sud et d’Asie du Sud-Est) au départ de 
Champigny-sur-Marne à la découverte d’un archipel d’une dizaine d’îles sur la Marne, un écosystème préservé servant 
de refuge à une faune rare. 
exploreparis.com/fr/2408-dragon-boat-champigny.html
Infos pratiques : 15 € - le 3 juillet

Initiation à l’aviron sur la Marne
Scéance d’initiation à ce sport mythique et historique des bords de Marne à Saint-Maur-des-Fossés.
exploreparis.com/fr/2389-initiation-aviron-schelcher.html
Infos pratiques : 25 € - les 17 juin et les 1er, 15 et 22 juillet

ACTIVITES NAUTIQUES

LE LIEN UTILE AVEC DES NOUVEAUTES TOUT L’ETE :

https://www.tourisme-valdemarne.com/autour-de-l-eau/l-ete-au-bord-de-l-eau.html
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L’ÉTÉ EN PLEINE NATURE

Le domaine de Grosbois, un lieu, une histoire
exploreparis.com/fr/2380-rdv-jardins-grosbois.html 
Infos pratiques : 5 €, gratuit – de 18 ans - le 8 juin 

Les jardins des hôpitaux de Saint-Maurice
exploreparis.com/fr/2383-rdv-jardins-hopitaux-saint-maurice.html
Infos pratiques : Gratuit - le 9 juin

Le parc de la Maison Nationale des Artistes / Maison d’Art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne 
exploreparis.com/fr/1332-maba-rdv-jardin.html 
Infos pratiques : Gratuit - le 9 juin 

SPECIAL RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Balade-dégustation : le Plateau et les vignes du Coteau de Champigny
Du parc départemental du Plateau, par les sentiers nature, descente jusqu’aux «Vignes du Coteau». Découverte du 
travail de la vigne et dégustation de deux vins rouges issus des récoltes.
exploreparis.com/fr/2404-plateau-vignes-du-coteau-champigny.html
Infos pratiques : Gratuit - le 15 juin

Tégéval : balade à vélo
Découverte de la Tégéval, coulée verte du Val-de-Marne, et de ses animations. Depuis Brunoy, cette balade vous per-
mettra de rejoindre les ateliers et balades qui auront lieu pendant l’été.
exploreparis.com/fr/1147-balade-velo-tegeval.html
Infos pratiques : Gratuit - le 23 juin et le 3 juillet

Sur le chemin de la Bièvre de Paris à Gentilly
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.
exploreparis.com/fr/2217-chemin-bievre-paris-gentilly.html  
Infos pratiques : 12 € - le 14 juin, dates en juillet et août à venir

La forêt de Notre-Dame au crépuscule
Découvrez cette belle forêt humide au crépuscule, ponctuée de mares 
et de landes, et surprenez les lièvres et les chevreuils sous la mélodie du chant étrange des engoulevents.
exploreparis.com/fr/2330-foret-notre-dame-au-crepuscule.html 
Infos pratiques : 12,90 €, enfant de – de 12 ans 9,90 € - le 15 juin

La vie sauvage secrète du Bois de Vincennes au crépuscule
Observez les faucons, hirondelles et fleurs sauvages avant de vivre la douce arrivée du crépuscule dans le bois : chant 
des oiseaux, parfum des arbres en fleurs, vers luisants, appels des chouettes, apparition des étoiles.
exploreparis.com/fr/2319-vie-sauvage-secrete-bois-vincennes-crepuscule.html 
Infos pratiques : 12,90 €, enfant de – de 12 ans 9,90 € - les 10, 14, 19 et 22 juin

RANDO À PIED OU À VÉLO

tourisme-valdemarne.com et exploreparis.com
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Téliane, un élevage d’ânesses laitières
Une étonnante exploitation d’ânesses laitières, élevées dans le plus 
grand respect de l’animal. Une visite idéale pour les petits et grands 
enfants amoureux de la nature.
exploreparis.com/fr/17-teliane-anesses-laitieres.html 
Infos pratiques : 6 €, TR 3,5 € - les 1er, 15, 26 et 29 juin, certains mer-
credis et samedis en juin, juillet et août

Tégéval : jeu de piste en forêt
Une découverte de la Tégéval, ses aménagements, sa faune et sa flore 
de manière ludique en famille au cours d’un jeu de piste inédit.
exploreparis.com/fr/2243-tegeval-jeu-de-piste-en-foret.html 
Infos pratiques : Gratuit - le 26 août

Pépinière départementale du Val-de-Marne
Découvrez la pépinière départementale du Val-de-Marne à Mandres-les-Roses, où l’on peut trouver en permanence 
près de 10 000 arbres et arbustes.
exploreparis.com/fr/1095-pepiniere-val-de-marne.html 
Infos pratiques : 5 € - le 3 juillet

Exposition coloniale et permaculture au jardin d’agronomie tropicale
Parcours dépaysant entre végétation luxuriante et vestiges de l’exposition coloniale de 1907 puis découverte du quoti-
dien du jardin avec des fruits et légumes cultivés biologiquement par permaculture.
exploreparis.com/fr/1132-visite-exposition-coloniale-permaculture-jardin-agronomie-tropicale.html 
Infos pratiques : 12 € - le 2 juin, dates en juillet et août à venir

Visite de l’école et de l’arboretum du Breuil
Découverte des jardins et de l’arboretum : fruticeum, roseraie, jardin de plantes vivaces ou encore jardin de fleurs 
annuelles.
exploreparis.com/fr/1135-visite-ecole-arboretum-breuil.html 
Infos pratiques : 12 € - le 22 juin

Le Parc des Prés de la Bièvre à Fresnes
Découvrez un petit écrin de verdure recréé autour de la Bièvre lors d’un réaménagement écologique. Un petit coin de 
nature en ville.
exploreparis.com/fr/2331-parc-des-pres-de-la-bievre-fresnes.html 
Infos pratiques : 12,90 €, enfant de – de 12 ans 9,90 € - le 13 juin

ACTIVITES NATURE

L’ÉTÉ EN PLEINE NATURE

LE LIEN UTILE AVEC DES NOUVEAUTES TOUT L’ETE :
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L’ÉTÉ À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

Passeur de cultures : Histoires d’exil à Fontenay-sous-Bois
Histoire chilienne, histoire argentine, histoire guinéenne, histoire fontenaisienne... histoires humaines. Rencontre au 
cours de cette balade de différentes personnalités de la ville qui vous conteront leurs parcours de vie, et, à travers leurs 
vécus, une histoire de nos sociétés, ici et ailleurs.
exploreparis.com/fr/1950-passeurs-de-culture-fontenay-sous-bois.html
Infos pratiques : 12 € - le 29 juin et le 27 juillet

Balade vincennoise
Découverte de Vincennes et de son histoire au cours d’une balade commentée dans les rues de la ville.
exploreparis.com/fr/1080-balade-vincennoise.html 
Infos pratiques : 6 €, TR 3 € - le 26 juin

Le quartier du Petit-Parc à Vincennes
Tenant son nom des jardins conçus au milieu du XVIIe siècle, le quartier du Petit-Parc a évolué tout au long du XIXe 
siècle, voyant cohabiter cultures maraîchères, établissements industriels et opérations immobilières.
exploreparis.com/fr/1698-visite-du-quartier-du-petit-parc-a-vincennes.html
Infos pratiques : 6 €, TR 3 € - le 22 juin

Visite du quartier et des cours d’artisans de la Bastille
Découverte des cours artisanales de Bastille dans le quartier du faubourg Saint-Antoine (Paris 12e) et rencontre d’un 
des derniers ébénistes du faubourg encore en activité dans son atelier.
exploreparis.com/fr/1136-balade-cours-artisanales-bastille.html 
Infos pratiques : 15 € - les 13 et 27 juin, dates en juillet et août à venir

Le 13e arrondissement : de la Butte aux Cailles à l’Indochinatown
Visite du 13e arrondissement de Paris à travers tous ses aspects : des grandes avenues au village de la Butte aux Cailles, 
jusqu’aux mystères du quartier chinois.
exploreparis.com/fr/21-le-13eme-arrondissement-butte-aux-cailles-indochinatown.html 
Infos pratiques : 14 €, enfant – de 12 ans 8 € - le 30 juin, dates en juillet et août à venir

Découverte du Chinatown du 13e arrondissement de Paris
Découvrez le quartier chinois de Paris avec un passionné de la cuture chinoise. Vous irez à la rencontre des habitants 
de quartier. Librairies chinoises, temples, restaurants, traditions,...
exploreparis.com/fr/1490-decouverte-du-chinatown-du-13eme-arrondissement-de-paris.html 
Infos pratiques : 12,50 € - le 15 juin, les 5 et 20 juillet, les 6 et 17 août

Le Chinatown parisien : ses mystères, ses légendes, ses croyances
Découvrez le quartier chinois du 13e arrondissement de Paris avec Michel Banassat, spécialiste en la matière et pion-
nier des visites guidées de ce quartier.
exploreparis.com/fr/2299-chinatown-parisien-michel-banassat.html 
Infos pratiques : 12 € - les 1er, 10 et 28 juin, dates en juillet et août à venir

De Trocadéro à Jasmin, voyage à travers le vieux village de Passy
Découverte du 16e arrondissement de Paris à travers l’histoire du village de Passy.
exploreparis.com/fr/2411-trocadero-jasmin-vieux-village-passy.html
Infos pratiques : 16 € - le 9 juin
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Balade dans le 14e arrondissement de Paris : Le quartier Pernety – Plaisance
Entre l’avenue du Maine, la rue d’Alésia et les voies de la gare Montparnasse, découvrez le quartier Pernety-Plaisance, 
un quartier du 14e arrondissement qui mérite à lui seul le détour.
exploreparis.com/fr/2305-visite-pernety-plaisance.html 
Infos pratiques : 15 € - le 16 juin

Le Marais Juif
Partez à la découverte de l’histoire de la communauté juive de France à travers une visite du quartier historique du 
Marais à Paris.
exploreparis.com/fr/2137-visite-marais-juif.html 
Infos pratiques : 13 € - les 3 et 19 juin, dates en juillet et août à venir

Le parc André Citroën et le quartier de Javel
Participez à une visite guidée qui vous permettra de découvrir un des quartiers du 15e arrondissement autour du parc 
André Citroën et de Javel, anciens quartiers industriels de la capitale.
exploreparis.com/fr/2302-parc-andre-citroen-et-quartier-javel.html 
Infos pratiques : 15 € - le 23 juin

Les Ciné-balades :
Lors de ces ciné-balades, Juliette Dubois vous fera découvrir les décors qui ont inspiré les réalisateurs pour leurs films 
à Paris. 
- Sur les traces de Woody Allen pour le film Minuit à Paris : 14 € - les 9 et 26 juin, les 10 et 16 juillet, le 24 août
- Le Paris d’Agnès Varda : 14 € - le 14 juillet
- Majestic à Passy : 18 € - le 7 juillet
exploreparis.com/fr/2_cine-balade

Le Paris Noir : La Rive Gauche et les Pionniers
Berceau de la Négritude et eldorado du Jazz, les grands noms du monde Noir s’y sont tous donné rendez-vous ! Du 
Moyen-Âge à Mai 68, un espace qui vit au fil des débats politiques de son temps !
exploreparis.com/fr/142-le-paris-noir-rive-gauche.html 
Infos pratiques : 16,50 € - le 29 juin, dates en juillet et août à venir
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Architecture militaire au fort de Sucy
Edifié entre 1879 et 1881, le fort de Sucy fait partie de la Deuxième Ceinture Fortifiée de Paris, un système mis en place 
par le général Séré de Rivières après le siège de la capitale en 1870. 
exploreparis.com/fr/1110-fort-de-sucy.html
Infos pratiques : Gratuit - le 2 juin et le 7 juillet

Visite du Château de Grosbois
Visite commentée à la découverte de plus de quatre siècles d’histoire de France d’Henri IV à nos jours.
exploreparis.com/fr/1093-visite-commentee-chateau-grosbois.html
Infos pratiques : 15 €, TR 10 €, gratuit – de 7 ans - le 1er juin et le 6 juillet

Visite guidée : histoire culinaire du Val-de-Marne
Découverte de l’exposition des Archives départementales du Val-de-Marne : Entrée - Plat - Dessert : L’Alimentation en 
Val-de-Marne du XVIIIe siècle à nos jours. Suivez la commissaire de l’exposition pour une visite guidée passionnante.
exploreparis.com/fr/2027-archives-expo-alimentation.html
Infos pratiques : Gratuit - le 19 juin et le 3 juillet

Les trois vies du Colombier de Créteil 
Découverte du colombier de Créteil, dernier vestige du domaine sei-
gneurial du XIVe s. et l’un des plus anciens colombiers d’Ile-de-France.
exploreparis.com/fr/1157-colombier-creteil-.html 
Infos pratiques : Gratuit - le 2 juin

Visite de l’Hôtel de ville de Vincennes
Découverte de l’Hôtel de ville de Vincennes et sa décoration style Art 
Déco exceptionnelle.
exploreparis.com/fr/1081-visite-hotel-de-ville-vincennes.html 
Infos pratiques : 6 €, TR 3 € - le 4 juin

La cathédrale de Créteil, première du XXIe siècle
Depuis 2012, la cathédrale de Créteil connait un nouveau souffle suite à un grand chantier. 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.
exploreparis.com/fr/1094-visite-cathedrale-creteil.html 
Infos pratiques : 5 € - le 30 juin

La cité-jardin de Champigny-sur-Marne
Découverte d’un patrimoine urbain d’exception, véritable modèle d’habitat social de l’entre-deux-guerres.
exploreparis.com/fr/1085-visite-guidee-de-la-cite-jardin-de-champigny-sur-marne.html
Infos pratiques : Gratuit - le 9 juin

Visite guidée du parc de la Cité Universitaire Internationale de Paris
Visite historique de la «Cité U» et compréhension des enjeux liés à la fondation de ce site exceptionnel et ses réson-
nances avec notre époque contemporaine.
exploreparis.com/fr/1112-visite-parc-cite-universitaire-internationale-paris.html 
Infos pratiques : 12 € - le 7 juin, dates en juillet et août à venir

VISITES GUIDEES DU PATRIMOINE

tourisme-valdemarne.com et exploreparis.com

L’ÉTÉ À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

https://exploreparis.com/fr/1110-fort-de-sucy.html
https://exploreparis.com/fr/1093-visite-commentee-chateau-grosbois.html
https://exploreparis.com/fr/2027-archives-expo-alimentation.html
https://exploreparis.com/fr/1157-colombier-creteil-.html
https://exploreparis.com/fr/1081-visite-hotel-de-ville-vincennes.html
https://exploreparis.com/fr/1094-visite-cathedrale-creteil.html
https://exploreparis.com/fr/1085-visite-guidee-de-la-cite-jardin-de-champigny-sur-marne.html
https://exploreparis.com/fr/1112-visite-parc-cite-universitaire-internationale-paris.html


tourisme-valdemarne.com et exploreparis.com

Dans les entrailles de la Bibliothèque François-Mitterrand (BnF)
Une visite indispensable pour comprendre l’histoire de la BnF, ses origines, son organisation, ses missions et l’architec-
ture du bâtiment.
exploreparis.com/fr/1145-bnf-bfm.html 
Infos pratiques : 5 €, gratuit – de 12 ans - le 22 juin

Manuscrits de l’extrême - Exposition à la BnF
Du 9 avril au 7 juillet, La BnF consacre une exposition aux manuscrits écrits dans des contextes extrêmes d’enferme-
ment, de péril, de détresse, de folie, ou de passion. Visite guidée.
exploreparis.com/fr/2301-manuscrits-extreme-bnf.html 
Infos pratiques : 13 €, TR 11 €, enfant – de 18 ans 4 € - le 15 juin

Le Monde en Sphères - Exposition à la BnF
Du 16 avril au 21 juillet, retracez 2 500 ans d’une histoire des sciences et des représentations avec cette exposition 
conçue par la BnF et présentée au Louvre Abou Dhabi au printemps 2018. Visite guidée.
exploreparis.com/fr/2303-monde-spheres-bnf.html 
Infos pratiques : 13 €, TR 11 €, enfant – de 18 ans 4 € - le 2 juin

Le Parc Montsouris et les villas de la rue Nansouty
Visitez le parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris et découvrez tout de ses sculptures artistiques !
exploreparis.com/fr/1126-visit-guidee-du-parc-montsouris-paris-14e.html 
Infos pratiques : 12 € - le 17 juin, dates en juillet et août à venir

Ivry, ville d’artistes et d’architectes utopistes
Découvrez l’architecture remarquable d’Ivry-sur-Seine et rencontrez 
les artistes de la ville à travers cette balade inédite.
exploreparis.com/fr/2290-ivry-artistes-et-architectes-utopistes.html 
Infos pratiques : 14,50 € - le 27 juin

Si la banlieue m’était chantée
Visite commentée de son exposition Si la banlieue m’était chantée. 
Chansons et société en Val-de-Marne du XIXe siècle à nos jours présen-
tée à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine de Champigny.
exploreparis.com/fr/2269-expo-mhp-banlieue-chantee.html 
Infos pratiques : Gratuit - le 21 juin

L’Observatoire de la Sorbonne
La coupole de l’Observatoire de la Sorbonne domine Paris du haut de ses 40 mètres et permet d’avoir un champ d’ob-
servation dégagé sur presque 360°. Elle abrite une lunette construite en 1935. Dessous, un atelier d’optique accueille 
des miroirs qui y sont polis.
exploreparis.com/fr/180-visite-observatoire-de-la-sorbonne.html 
Infos pratiques : 15 € - les 5, 12, 26 juin et le 3 juillet

VISITES GUIDEES DU PATRIMOINE (suite)

L’ÉTÉ À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

https://exploreparis.com/fr/1145-bnf-bfm.html
https://exploreparis.com/fr/2301-manuscrits-extreme-bnf.html
https://exploreparis.com/fr/2303-monde-spheres-bnf.html
https://exploreparis.com/fr/1126-visit-guidee-du-parc-montsouris-paris-14e.html
https://exploreparis.com/fr/2290-ivry-artistes-et-architectes-utopistes.html
https://exploreparis.com/fr/2269-expo-mhp-banlieue-chantee.html
https://exploreparis.com/fr/180-visite-observatoire-de-la-sorbonne.html


Les secrets des Invalides
Cette visite guidée insolite vous permettra de pénétrer au cœur de l’Hôtel National des Invalides à Paris, dans des lieux 
habituellement fermés au public.
exploreparis.com/fr/2004-invalides-secret.html 
Infos pratiques : 14,50 €, enfant – de 18 ans 9,90 € - les 1er et 15 juin

Le Navire de Thésée, CAC La Traverse - Visite commentée hebdomadaire
Visite commentée et ouverte à tous de l’exposition Le Navire de Thésée par Raphaël Fabre au Centre d’Art Contempo-
rain La Traverse. 
exploreparis.com/fr/2313-navire-de-thesee-traverse-visite-commentee.html 
Infos pratiques : Gratuit - les 1er et 8 juin

L’église Saint-Christophe : de la crypte au clocher-donjon
Partez à la découverte de l’église Saint-Christophe, l’un des derniers témoins du Créteil médiéval, avec le colombier de 
la ville et monter les marches qui vous mèneront tout en en haut de son clocher.
exploreparis.com/fr/2186-visite-eglise-saint-christophe-creteil.html 
Infos pratiques : Gratuit - le 2 juin

VISITES GUIDEES DU PATRIMOINE (suite)
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L’usine Renault de Choisy-le-Roi a 70 ans
Visite de cette usine mythique qui produit des organes mécaniques pour la direction après-vente de Renault et Nissan.
exploreparis.com/fr/1410-renault-choisy.html  
Infos pratiques : Gratuit - le 19 juin

Dans les coulisses du centre d’entrainement hippique de Grosbois
Visite des coulisses des plus grandes courses au trot. Le centre d’entraînement de Grosbois est la dernière étape des 
trotteurs avant les courses à l’hippodrome de Vincennes. Découverte d’un site confidentiel, alliant activités hippiques 
et patrimoine historique.
exploreparis.com/fr/1142-centre-hippique-grosbois.html
Infos pratiques : 15 €, TR 10 €, gratuit – de 7 ans - le 1er juin et le 6 juillet

Les coulisses de la Garde Républicaine à Vincennes
Le quartier Carnot de la Garde Républicaine abrite deux des trois escadrons de marche du dernier régiment de cavale-
rie de l’armée française.
exploreparis.com/fr/1102-garde-republicaine-vincennes.html 
Infos pratiques : 14,50 € - le 13 juin

La Cavalerie de la Garde Républicaine à Bastille
Edifié en 1895, le quartier des célestins abrite l’état-major et le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Ses 
écuries accueillent actuellement les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie.
exploreparis.com/fr/129-coulisses-de-la-cavalerie-de-la-garde-republicaine.html 
Infos pratiques : 14,50 € - les 8 et 29 juin
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Découverte du Marché de Rungis ou diner gastronomique
De nombreuses visites et diners gastronomiques sont proposés dans ce plus grand marché de produits frais au monde. 
Prochains évènements :
• Visite du Marché International de Rungis suivie d’un brunch : 85 € - le 14 juin
• Un diner-spectacle au MIN de Rungis : 27 € - les 4, 7, 11, 18 et 21 juin
• Un diner-spectacle au MIN de Rungis - Les Comédies Musicales : 41 € - le 28 juin
exploreparis.com/fr/recherche?tag=march%C3%A9+de+rungis

Sur les pistes de l’aéroport Paris-Orly
Le circuit permet de visiter l’aéroport international de Paris-Orly et de 
comprendre l’organisation et le fonctionnement d’une telle institution.
exploreparis.com/fr/1082-visite-aeroport-paris-orly.html 
Infos pratiques : 5 € - le 26 juin

Météo France à l’aéroport Paris-Orly
Au cœur de l’aéroport Paris-Orly, venez découvrir le fonctionnement 
d’un observatoire Météo-France.
exploreparis.com/fr/1179-meteo-france-orly.html 
Infos pratiques : 5 € - le 19 juin

Un siècle de 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, typique du début du XXe siècle.  
exploreparis.com/fr/1092-ratp-patrimoine-roulant.html 
Infos pratiques : 10 € - le 26 juin

Au cœur d’une centrale thermique EDF à Vitry-sur-Seine
EDF vous accueille sur son site des Turbines à Combustion (TAC) de Vitry-Arrighi, témoin du patrimoine industriel et 
lieu de production d’électricité dans le quartier des Ardoines depuis 1931.
exploreparis.com/fr/1109-centrale-thermique-edf-vitry.html 
Infos pratiques : 5 € - le 19 juin

Les ateliers du Mobilier National à la Manufacture des Gobelins
Coulisses de ces ateliers de restauration dédiés à l’aménagement en tapisserie et en tapis des palais officiels de la 
République.
exploreparis.com/fr/1118-mobilier-national-gobelins.html 
Infos pratiques : 15,50 € - le 5 juin

Aérodynamique Eiffel et sa soufflerie
Construit par Eiffel au pied de sa Tour en 1909, le laboratoire d’aérodynamique fut déplacé en 1912 à Auteuil. Sa souf-
flerie devint un outil indispensable à l’aviation naissante. Filiale du CSTB et classée Monument Historique, la soufflerie 
toujours en activité, réalise de nombreux essais pour simuler les effets du vent et de l’air sur des maquettes d’éléments 
de construction, d’avion, de voiture.
exploreparis.com/fr/95-aerodynamique-eiffel.html 
Infos pratiques : 8 € - le 14 juin
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Une carte touristique et des loisirs pour (re)découvrir le Val-de-Marne 
Cette carte permet de connaître en un coup d’œil les visites, balades et sorties possibles dans 
le Sud-Est de Paris. Sites incontournables, musées, patrimoine naturel, loisirs et activités sont 
localisés sur cette carte. Les sentiers de grande randonnée y sont également représentés.
Pour trouver l’inspiration et explorer toutes les facettes du Val-de-Marne, plusieurs théma-
tiques sont déclinées au verso de cette nouvelle carte : sorties autour de la création contempo-
raine, balades street art, voyages au cœur de l’histoire, escapades au bord de l’eau, échappées 
dans la nature, balades et randonnées, sorties en famille, visites insolites.
Carte distribuée sur demande au public individuel et aux professionnels.

INSPIRATION : CARTE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

INFO EN DIRECT : NEWSLETTERS ET RÉSEAUX SOCIAUX

#MonValdeMarne
Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité : Facebook, Instagram, Twitter
Newsletters
Des newsletters pour être informé avant tout le monde des prochaines visites, balades et évènements.

OÙ TROUVER TOUTES LES IDÉES 
DE SORTIES ?

POUR LES RESERVATIONS : EXPLOREPARIS.COM

La boutique en ligne Exploreparis.com
Exploreparis.com est la 1ère boutique en ligne proposant une large programmation de visites et de balades sur l’en-
semble du Grand Paris pour vivre des expériences insolites. Elle est disponible en français et en anglais. 
Au programme : savoir-faire, gastronomie, activités au bord de l’eau, visites de quartiers, balades street art, rencontre 
avec les habitants… 

Le site web et l’agenda en ligne
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année de nombreuses idées de 
sorties sur son site web www.tourisme-valdemarne.com : balades et visites inso-
lites en réservation, sites incontournables, activités, randonnées, agenda complet 
des festivals, expositions, spectacles et autres évènements du département. 

Le blog
Pour les bons plans, les tests de visites, les partages d’expériences, rendez-vous 
est donné directement sur le blog www.tourisme-valdemarne.com/blog 

Le module rando
www.tourisme-valdemarne.com est doté d’un module de balades présentant 
des circuits à pied ou à vélo, à faire en autonomie et adaptés à tous les niveaux. 
Le long d’un cours d’eau, en milieu rural ou plus urbain, en milieu boisé, diffé-
rents parcours sont proposés au départ de Paris ou d’un métro. 
Un moteur de recherche très simple d’utilisation, permet de trouver immédiate-
ment le parcours correspondant à ses envies, à ses capacités et au temps dont 
on dispose. 

A TOUT MOMENT : TOURISME-VALDEMARNE.COM
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