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En 2020, LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !En 2020, LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !  

VISITES, BALADES, SORTIES AU SUD-EST DE PARIS A DECOUVRIR SUR

www.tourisme-valdemarne.com

#MonValdeMarne

LE VAL-DE-MARNE, UN TERRITOIRE A VIVRE...

 P2 VOS CONTACTS PRESSE

 P3 NOUVEAUTES 2020

 P4 PARTIR A LA RENCONTRE DES PASSEURS DE CULTURES
  
 P5 LEVER LES YEUX SUR LES PAYSAGES URBAINS
  Découverte de quartiers, paysages urbains, architecture

 P7 S’INITIER AU STREET ART

 P8 OSER L’ART CONTEMPORAIN ET LES LIEUX ALTERNATIFS
  Art contemporain, patrimoine industriel reconverti

 P11 DECOUVRIR LES SECRETS DES SAVOIR-FAIRE 
  Dans les coulisses des entreprises habituellement fermées au public

 P13 OUVRIR LES PORTES DE LA CULTURE
  Châteaux et musées
 
 P15 PLONGER DANS L’EAU ET LA NATURE SI PROCHE DE PARIS
  Balades à pied, en vélo, sur l’eau, activités au vert, etc.

 P19 PARTAGER DES INSTANTS EN FAMILLE

 P21 VIVRE AU RYTHME DES FESTIVALS

 P23 OÙ TROUVER TOUTES LES IDÉES DE SORTIES ?
  Carte touristique, site web et blog, module randonnée, agenda culturel, newsletters, réseaux sociaux
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VOS CONTACTS PRIVILEGIESVOS CONTACTS PRIVILEGIES
RELATIONS PRESSERELATIONS PRESSE

Un seul mail : 

presse@tourisme-valdemarne.com

Deux contacts :

Retrouvez tous les dossiers et communiqués de presse sur 

www.tourisme-valdemarne.com/espace-pro/presse/

Emilie Filliot-Salomon
tél.: 01 55 09 30 76

Alexis Bertrand
tél.: 01 55 09 16 25
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Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a lancé pour la première fois en décembre 2019 un grand événement street-art aux 
quatre coins du Val-de-Marne. 
Pendant 3 jours, le public a eu l’occasion de découvrir ou redécouvrir le street art et plus largement les arts urbains 
en compagnie de passionnés et de professionnels, en simultané dans plusieurs villes du Val-de-Marne (Arcueil, 
Champigny, Fontenay, Gentilly, Ivry, Vitry) et dans les 12e et 13e arrondissements de Paris. 
Au programme : des balades commentées à la découverte du street art, des initiations au street art lors d’ateliers 
pratiques, des visites d’ateliers et des rencontres avec les artistes lors de conférences et dédicaces…
La seconde édition de ce festival aura lieu en décembre 2020.

FESTIVAL PHENOMEN’ART

NOUVEAUTESNOUVEAUTES
20202020

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

LES BORDS DE SEINE S’ANIMENT EN ETE

NOUVEAU MUSEE DE LA RESISTANCE

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose 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 le programme des croisières, balades à pied et à vélo, événements, 
etc. à partir du printemps 2020.

Le nouveau Musée de la Résistance nationale ouvrira au printemps 2020 sur les 
bords de Marne à Champigny-sur-Marne. 
Dotée d’une nouvelle scénographie, ce musée retrace l’histoire de la Résistance 
de 1929 à 1947 et permet aux visiteurs de retrouver l’atmosphère et les condi-
tions matérielles de cette époque.
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Entre récits de vie, échanges culturels, parcours historiques et patrimoniaux autour des migrations, les Passeurs de 
cultures invitent les visiteurs à partir à la rencontre des habitants et à découvrir les villes du Val-de-Marne sous un 
angle nouveau, celui de l’immigration d’hier et d’aujourd’hui.

Qui sont les Passeurs de cultures ?

Issus de l’immigration, les Passeurs de cultures ont suivi une formation pendant un an en partenariat 
avec l’Université Paris Descartes, l’Institut Inalco et le Musée de l’histoire de l’immigration.

Chacun de ces guides amateurs a créé son propre parcours pour proposer une visite unique construite 
autour de sa propre histoire, ses rencontres et ses expériences personnelles.
Plus qu’un parcours de visite, c’est un parcours de vie qui est dévoilé aux visiteurs…

Quatre balades commentées à écouter et vivre

A travers une balade d’environ deux heures et demie, les Passeurs de cultures racontent leur ville à travers des récits personnels 
et présentent le patrimoine culturel et historique ayant contribué à construire leurs quartiers.
Au fil de la déambulation, le visiteur rencontre des hommes et des femmes qui évoquent leur parcours de vie, leur arrivée et leur 
engagement sur le territoire.
Ainsi sont révélées les richesses culturelles, patrimoniales, sociales et économiques des migrations qui font le Val-de-Marne.

Les balades sont proposées :
- Histoires d’exil à Fontenay-sous-Bois : Histoire chilienne, histoire argentine, histoire guinéenne, histoire fontenaisienne... his-
toires humaines. Une rencontre avec diverses personnalités de la ville qui content leurs parcours de vie.
- Rive Gauche Rive Droite à Choisy-le-Roi : Un voyage à travers les témoignages de l’histoire politique du XXe siècle : de l’exil ar-
ménien à la guerre d’Espagne, des accords de paix sur le Vietnam à l’Algérie ou plus récemment aux migrations d’Afrique.
- L’exil au féminin à Ivry-sur-Seine : Un parcours à la découverte d’habitants, de créateurs, d’entrepreneurs solidaires, qui tous 
participent à dynamiser le tissu local.

Ces balades sont à réserver sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris/

Parce que le Val-de-Marne est une terre d’asile et d’accueil et qu’il est riche de cultures venant du monde entier, ces Passeurs de 
cultures proposent de tisser des liens entre ici et là-bas et de partir à la rencontre de la diversité culturelle du territoire.

A propos du projet

Le projet « Passeurs de culture(s) » prône un tourisme équitable et alternatif. Il met en lumière la diversi- t é 
culturelle du Val-de-Marne en promouvant les aspects sociaux, culturels mais aussi économiques des 
migrations sur le territoire. 
Soutenu par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, le projet Passeurs de cultures est coordonné 
par l’association Bastina avec l’aide de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs. 

BALADES CULTURELLES ET COSMOPOLITES AVEC LES PASSEURS DE CULTURES

PARTIR A LA RENCONTRE DES PARTIR A LA RENCONTRE DES 
PASSEURS DE CULTURESPASSEURS DE CULTURES

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

LEVER LES YEUX SUR LEVER LES YEUX SUR 
LES PAYSAGES URBAINSLES PAYSAGES URBAINS

Les activités agricoles et industrielles ont généré tour à tour un patrimoine rural encore observable dans le cœur 
des villes, un patrimoine industriel mais aussi des ensembles pavillonnaires ou urbains construits sur le modèle des 
cités jardins et des HBM (Habitations Bon Marché). Les grands ensembles construits au XXe siècle sont également 
remarquables. Plusieurs visites permettent d’observer ces paysages urbains.

GRANDS ENSEMBLE REMARQUABLES

Aux 20e et 21e siècles, de grandes opérations d’urbanisme sont venues façonner le Val-de-Marne, mar-
quant ainsi le paysage urbain. Voici quelques-unes des architectures les plus remarquables et symbo-
liques du territoire :

«Les Choux», à Créteil

Les architectes Gérard Grandval et Louis Hoym de Marien ont dessiné une architecture de type végé-
tale avec des tours habillées de corolles en béton moulé formant des balcons. Le projet recevra le label 
« Patrimoine du XXe siècle » du ministère de la Culture le 16 décembre 2008.

«Les Etoiles de Renaudie», à Ivry-sur-Seine

L’opération Jeanne-Hachette de 1972 regroupe un ensemble de 40 logements ainsi que des commerces et équipements collectifs 
distribués sur plusieurs niveaux. Rejetant les angles droits, Jean Renaudie a privilégié le triangle dans son projet, chaque logement 
ayant la particularité de comporter une terrasse angulaire prompte à accueillir un jardin.
Le paysage ivryen est également marqué par le 1ère réalisation de Jean Renaudie, l’opération Danièle-Casanova, de 1972 égale-
ment, qui intègre la mixité des activités et des terrasses plantées pour la plupart des logements. 

Les Cités-jardins 

Au début du XIXe siècle, de nombreuses cités-jardins sont construites en Ile-de-France afin de résoudre 
le problème de logement de la capitale. Le Val-de-Marne compte plusieurs cités-jardins : Champi-
gny-sur-Marne, Arcueil, Créteil, Vitry-sur-Seine, Orly et Villeneuve-Saint-Georges.
La première à voir le jour est celle d’Arcueil en 1921 composée de 228 logements de 150 à 250 m² 
avec jardins et équipements collectifs à disposition (espaces de sports, écoles). En 1936, la cité-jardin 
du Bas-du-Rû de Champigny-sur-Marne construite par les architectes Pelletier et Tesseire est une des 
plus importantes. Elle s’étend sur près de douze hectares et compte 1054 logements en immeubles 
collectifs ainsi que des logements individuels.

Construite en 1976 par Charles-Gustave Stoskopf, l’église Notre-Dame de Créteil est devenue 
cathédrale en 1987. Depuis 2012, la cathédrale de Créteil a été déployée pour répondre aux be-
soins de l’Église catholique en Val-de-Marne. Conservant le plan d’origine au sol, une coque en 
bois de 25 mètres de haut, conçue par l’agence AS.ARCHITECTURE-STUDIO, a permis de créer 
une mezzanine, doublant ainsi la capacité d’accueil passant de 600 à 1 100 personnes. 
Les travaux effectués inscrivent la cathédrale dans le patrimoine du XXIe siècle grâce à son 
architecture contemporaine.  
Visites en réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris

PAYSAGES URBAINS ET ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

ZOOM SUR... LA CATHEDRALE DE CRETEIL, PATRIMOINE DU 21e s.
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Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année des balades urbaines pour partir à la découverte des paysages urbains du 
territoire. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples. Programme complet sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris 

BALADES URBAINES

LEVER LES YEUX SUR LEVER LES YEUX SUR 
LES PAYSAGES URBAINSLES PAYSAGES URBAINS

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

Les nouveaux quartiers de l’Est parisien
Une balade pour découvrir deux quartiers de l’Est parisien concernés par une grande opération urbanistique : les quartiers du Parc 
de Bercy et de la BnF.
Visite possible également  : les entrailles de la BnF.

Balades dans Vincennes
Diverses visites sont proposées : découverte de Vincennes et de son histoire, balade commentée sur le thème passionnant du 
cinéma...

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.

Visite du quartier de Daumesnil et de la Porte Dorée, Paris 12e
Visite du 12e arrondissement de Paris, de la place Félix Eboué, anciennement Daumesnil, au Palais de la 
Porte Dorée à travers cette balade commentée.
Visite possible également : histoire et architecture du Palais de la Porte Dorée.

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.

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 résonnances avec 
notre époque contemporaine.

Jeu de piste : 
Enquête à la Gare de Lyon : construite pour l’exposition universelle de 1900, cette gare respire le faste et l’élégance. Elle ne livrera 
son secret qu’à ceux qui sauront la comprendre. 
Enquête au cimetière de Montparnasse : une enquête qui enmène à la découverte de sépultures d’Hommes célèbres.

Le Paris Noir : la Rive Gauche et les pioniers
Depuis le Panthéon et l’écriture de l’Histoire de France, une découverte de la vie intellectuelle et la question coloniale à Paris pour 
finir dans l’ambiance des clubs de Jazz, bande-son du XXe siècle parisien.

ET AUSSI DES BALADES A VELO

- Balade à vélo dans Paris et dégustation au marché d’Aligre
Le dimanche matin, balade à travers Paris, du Centre Pompidou au faubourg Saint-Antoine et du parc de Bercy à l’Institut du 
monde arabe. En chemin, pause dégustation sur les étals du marché d’Aligre, l’un des plus anciens de Paris.
- Paris Rive gauche à vélo
Des Arènes de Lutèce à Saint-Germain-des-Prés en passant par le Jardin des Plantes, la Mosquée de Paris ou la Sorbonne, explo-
ration de la Rive gauche de Paris en vélo.
- Le Marais libertin à vélo
Un voyage dans le temps, du Marais d’hier au Marais d’aujourd’hui : crimes passionnels, festivités apocalyptiques, liaisons scanda-
leuses entrainent les visiteurs au cœur du Paris libertin, pour finir en beauté dans un de leurs nouveaux bars.
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Street art et œuvres monumentales dans Paris 13

Découverte des oeuvres du graff et du street art dans le 13e arrondissement : une promenade d’environ deux heures à la décou-
verte des plus grandes fresques parisiennes et de nombreuses oeuvres de street artistes français et internationaux mondialement 
reconnus (Obey, C215, Miss Tic, Seth...).

Visite street art de Bercy à la BnF, le quartier des Frigos de Paris

De Bercy à la BnF, c’est en bord de Seine que cette balade emmène à la découverte d’un quartier 
innovant, où se cachent de nombreuses œuvres de street art. Sur ce territoire en perpétuelle muta-
tion, l’architecture moderne côtoie l’art urbain et offre un point de vue inédit sur la ville ainsi que des 
panoramas exceptionnels.

Street art dans le quartier du Marais

Ancien «Ventre de Paris», le quartier du Marais est plus connu pour ses nombreux commerces et excellents falafels que pour les 
œuvres de street art qui s’y cachent. Une découverte d’une autre facette du Marais grâce à cette visite consacrée aux oeuvres 
street art.

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

S’INITIER AU S’INITIER AU 
STREET ARTSTREET ART

Au Sud-Est de Paris, se dévoile un immense musée à ciel ouvert pour des artistes dont la renommée est internatio-
nale. 
Les rues de villes comme Vitry-sur-Seine, dont la notoriété n’est plus à démontrer, sont devenues un immense terrain 
d’expression pour des centaines d’artistes tels que : C215, Cope2, Bébar, Finbarr, Stew... Graffitis, pochoirs, mo-
saïques et bien plus encore animent le paysage urbain. 
D’autres villes du Val-de-Marne proposent également de découvrir le mouvement street art : c’est le cas d’Ivry-sur-
Seine où C215 a implanté son second atelier de travail, ainsi que Fontenay-sous-Bois dont l’histoire du street art 
remonte à déjà une trentaine d’années grâce à un collectif de jeunes fontenaysiens les UTP (Underground Tribal 
Painters) ou encore Créteil, Vincennes, etc.
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose des visites pour partir à la découverte de ce phénomène.

Vitry mène une politique très active en matière d’art contemporain. 
En plus de la tolérance envers le street art et de la présence du MAC VAL, la ville compte 140 œuvres issues du 1 % artistique, ac-
cessibles 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.
La galerie municipale Jean Collet propose régulièrement des visites guidées « hors les murs » permettant de découvrir l’art dans la 
rue ainsi que, sur son site web, plusieurs parcours « Musardons » pour arpenter la ville grâce à des plans interactifs.

Des visites guidées exclusives dans 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 (le pionnier du street art à Vitry), 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 tech-
niques utilisées par les artistes, c’est tout l’univers du street art qui est conté lors de cette balade.
Visites exclusivement en réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris

DES BALADES STREET ART AVEC DES GUIDES PASSIONNES
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Le MAC VAL (Musée d’art contemporain du Val-de-Marne)

Situé 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 création 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-cinétique, abstrac-
tion géométrique, peinture gestuelle, etc.
Des visites avec un conférencier sont également proposées pour une rencontre interactive avec 
les œuvres. Le musée accueille un nouveau restaurant A la Folie, tenu par le chef Hervé Rieb-
bels et dispose d’un jardin de 10 000 m².

La Closerie Falbala de Dubuffet

Construite entre 1971 et 1973 (et remaniée jusqu’en 1976), en époxy et béton projeté peints 
au polyuréthane, la Closerie Falbala entoure de ses murs sinueux la Villa Falbala. C’est une de-
meure 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 », peintures, maquettes d’architecture.
Visite uniquement sur rendez-vous.

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

Le Val-de-Marne est un haut lieu de création artistique contemporaine. Il a notamment été pionnier dans la valorisa-
tion de l’art contemporain en accueillant le 1er musée en banlieue représentatif 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. 

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

La Traverse à Alfortville : ce Centre d’Art Contemporain ou CAC est un lieu de promotion de l’art actuel. Au moins trois exposi-
tions et une résidence de création par an y sont proposées.

Galerie Julio Gonzales à Arcueil : cette galerie municipale d’art contemporain propose une programmation d’environ cinq 
expositions sur une saison. Organisation du Prix Antoine Marin.

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

Galerie Fernand Léger à Ivry-sur-Seine : un concept et des lieux de proximité, ouverts à tous, destinés à l’enseignement des 
arts plastiques, à la production, à la diffusion de la création, à l’interrogation et à la sensibilisation de la place de l’œuvre dans 
l’espace public.

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

LES LIEUX D’EXPOSITIONS ET DE CREATION

MUSEES

OSER L’ART CONTEMPORAINOSER L’ART CONTEMPORAIN
ET LES LIEUX ALTERNATIFSET LES LIEUX ALTERNATIFS
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Plusieurs villes du Val-de-Marne proposent de découvrir des oeuvres d’art au fil des rues. Le principe du 1 % artistique, appelé 
aussi 1 % culturel, est de reverser 1 % du budget dédié à la construction ou l’extension d’un bâtiment public, à la commande et la 
réalisation d’une œuvre d’art contemporaine intégrée au projet architectural et accessible à tous.
Ce principe permet de faire sortir les œuvres d’art des musées ou milieux fermés et de les exposer aux yeux de tous dans les rues 
ou les édifices publics ainsi que d’embellir le cadre de vie. Il permet également de soutenir les artistes contemporains.

L’art contemporain à Vitry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine mène une politique très active en matière d’art contemporain. En plus de la tolérance envers le street art et de 
la présence du MAC VAL, la ville compte 140 œuvres issues du 1 % artistique, 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. Toutes ces œuvres d’art contribuent à faire de Vitry le 3e « musée à ciel 
ouvert » de France, derrière Paris et Grenoble.

Ces œuvres d’art se présentent sous plusieurs formes : fontaines (ex. Le pin noir d’eau triche, 2016, de Didier Marcel - quartier 
Coteau-Malassis, installations murales (ex. Mur sculpté en briques et grès émaillé, 1980, de Klaus Schultze - centre médico-psy-
chologique), mosaïques (ex. La Rencontre de la Lune et du Soleil, 2001, de Federica Matta - cité Balzac), peintures murales (ex. 
Marianne, 1985, de Yvaral - hôtel de ville, salle du conseil municipal), sculptures (ex. Chaufferie avec cheminée, 1970-1996, de 
Jean Dubuffet - carrefour de la Libération), installations (ex. Néon et films imprimées sur baies vitrées, 2005, Yann Kersalé - écoles 
municipales artistiques) et autres : grilles, portes...
D’autres œuvres devraient voir le jour dans des quartiers en mouvement tels que celui du Port à l’Anglais 
ou encore celui des Ardoines.
La galerie municipale Jean Collet propose régulièrement des visites guidées « hors les murs » permet-
tant de découvrir l’art dans la rue ainsi que, sur son site web, plusieurs parcours « Musardons » pour 
arpenter la ville grâce à des plans interactifs.

Et aussi dans de nombreuses autres villes

D’autres villes du Val-de-Marne comme Orly ou encore Ivry-sur-Seine sont également entrées dans cette 
démarche d’implantation d’oeuvres d’art dans les rues.
Ivry-sur-Seine présente une cinquantaine d’œuvres d’art public. La galerie Fernand Léger propose notamment une carte réperto-
riant ces œuvres.
La ville d’Orly présente également des oeuvres gigantesques dont la plus connue est l’Oiseau pylône d’Olivier Agid dans le parc 
Marcel Cachin.
Le Département a également instauré ce principe dans les bâtiments recevant du public, notamment les collèges mais aussi 
d’autres équipements départementaux comme l’espace de solidarité ou encore le centre départemental de documentation péda-
gogique. Avec l’appui du MAC VAL, de nombreuses oeuvres ont vu le jour.

OSER L’ART CONTEMPORAINOSER L’ART CONTEMPORAIN
ET LES LIEUX ALTERNATIFSET LES LIEUX ALTERNATIFS

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

L’ART DANS LA VILLE

Galerie Jean Collet à Vitry-sur-Seine : cet espace de 500 m², construit sur deux niveaux dans les anciens bains-douches, est 
un lieu d’expositions d’art contemporain. La saison culturelle s’articule autour de 5 expositions majeures, dont Novembre à Vitry 
- prix de peinture et les lauréats.

De nombreux autres centres ou galeries d’art proposent tout au long de l’année expositions, représentations et performances 
(liste non exhaustive) : l’Orangerie à Cachan, l’Espace Art et Liberté à Charenton-le-Pont, la galerie d’art de Créteil, le Carré des 
Coignard à Nogent-sur-Marne, Aponia à Villiers-sur-Marne...
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A partir des années 1860, les industries ont commencé à s’implanter en périphérie parisienne, notamment à proximité de la Seine 
et plus largement dans tout le Val-de-Marne, pour faire face aux besoins croissants de la région. Cette déconcentration de l’in-
dustrie parisienne a profondément modifié le paysage du Val-de-Marne et a fait du patrimoine industriel un élément à valoriser.
De nombreuses industries chassées hors de Paris ont élu domicile sur les bords de Seine, d’Ivry-sur-Seine à Choisy-le-Roi. Les traces 
des activités passées au bord de l’eau sont encore présentes avec notamment l’usine Saint-Raphaël, l’ancienne usine des eaux de 
Paris, l’usine Rhône-Poulenc, l’ancienne maroquinnerie Hollander, les carrières de sable au Port de Choisy, etc. sans oublier le Pont 
du Port à l’Anglais qui marque le paysage.
Au cours des ans, de nombreuses usines et friches industrielles se sont transformées et ont changées de fonctions pour devenir 
des lieux emblématiques de la vitalité artistique du Val-de-Marne.

La Briqueterie : cette ancienne usine de briqueterie à Vitry-sur-Seine accueille désormais le Centre 
de Développement Chorégraphique (CDC) du Val-de-Marne. C’est un espace de création, de produc-
tion des oeuvres, de recherche artistique et, ponctuellement, de diffusion, grâce à la présence d’un 
studio-scène.

Anis Gras - Le Lieu de l’autre : à Arcueil, cette ancienne distillerie d’anisette est 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.

Gare au théâtre : situé à Vitry-sur-Seine, c’est un 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.

La Manufacture des Oeillets et le Crédac : à Ivry-sur-Seine, cette ancienne usine de quincail-
lerie destinée à la fabrication d’œillets métalliques abrite aujourd’hui le Centre d’Art Contemporain 
d’Ivry (Crédac), le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National du Val-de-Marne ainsi 
qu’une école professionnelle supérieure d’arts graphiques et d’architecture.

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

Le Générateur : installé dans un ancien cinéma des années 30 entièrement rénové, Le Générateur est un lieu d’art et de perfor-
mances, dédie à toutes les expressions contemporaines, situé à Gentilly.

La Halle Roublot : aménagé dans une ancienne halle de marché à Fontenay-sous-Bois, ce lieu propose 
plusieurs espaces culturels dont «La Nef», espace d’expositions d’art contemporain ainsi qu’un théâtre 
de marionettes  et une salle de concerts (Musiques au comptoir).

La Tannerie/Conservatoire des arts : à Choisy-le-Roi, cette encienne tannerie abrite le Conser-
vatoire de musique, de danse et des arts plastiques.

L’Usine Hollander : à Choisy-le-Roi, cette ancienne maroquinerie de la fin du XVIIIe siècle abrite au-
jourd’hui un théâtre et de nombreux ateliers d’artistes (peintres, musiciens, sculpteurs, comédiens, etc.)

PATRIMOINE INDUSTRIEL RECONVERTI EN LIEUX CULTURELS

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

OSER L’ART CONTEMPORAINOSER L’ART CONTEMPORAIN
ET LES LIEUX ALTERNATIFSET LES LIEUX ALTERNATIFS
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DECOUVRIR LES SECRETS DECOUVRIR LES SECRETS 
DES SAVOIR-FAIREDES SAVOIR-FAIRE

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

Petites et grandes entreprises mais aussi artisans 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. 

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année de pénétrer au cœur des entreprises habituellement fermées 
au public : programme et réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris (liste non-exhaustive ci-dessous).

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 entre-
prises 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 fréquentées quotidiennement par 24 000 personnes.
Visite du pavillon de la Marée, de la viande, des fromages... Départ en car à 4h du matin de la 
Place Denfert-Rochereau. 
Et aussi : dîner gastronomique avec spectacle.

VISITES D’ENTREPRISES INCONTOURNABLES

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.

Sur les pistes de l’aéroport de Paris-Orly

Une 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 traite-
ment 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. 
Et aussi : visite possible de Météo France à Orly.

La 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 stratégique pour assurer la sécurité en alimen-
tation électrique de la région Ile-de-France, notamment lors des pics de consommation journa-
liers et des périodes de pointes saisonnières. 

Le port industriel de Bonneuil-sur-Marne

Cette croisière emmène à la découverte des darses du port industriel de Bonneuil, 2e plus grand 
port fluvial d’Ile-de-France : patrimoine industriel de ce pôle logistique, environnemental, mais 
également historique. Avec ses 186 hectares et plus de 150 entreprises, un trafic de marchan-
dises par voie d’eau d’un million deux cent mille tonnes en 2012, le port de Bonneuil-sur-Marne 
constitue un véritable élément du patrimoine industriel du Val-de-Marne.
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La nouvelle centrale de géothermie à Villejuif

La centrale de géothermie de Villejuif alimente en chauffage et en eau chaude des équipements 
publics, des logements sociaux, des copropriétés et des entreprises sur les communes de Chevil-
ly-Larue, l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Cette visite commentée présente le principe de la géother-
mie ainsi que les installations flambant neuves sur place.

Les 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 ri-
chesse génétique de ses quelques 5 000 plantes-mères.

Le centre d’entraînement hippique de Grosbois

Cette visite permet d’entrer au cœur du centre d’entraînement de Grosbois, dernière étape des 
trotteurs avant les courses à l’hippodrome de Vincennes. Cette visite commentée de l’activité 
hippique permet de découvrir les principales infrastructures d’entraînement telles que le ma-
nège de 77 mètres de long ou la piste couverte de 400 mètres mais aussi d’apercevoir quelques 
espaces privatifs comme les écuries.

DECOUVRIR LES SECRETSDECOUVRIR LES SECRETS
DES SAVOIR-FAIREDES SAVOIR-FAIRE

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

PRODUITS GOURMANDS FABRIQUES EN VAL-DE-MARNE

La 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 bras-
serie travaille en direct avec ses producteurs, prêtant une attention particulière et un respect à la 
qualité de leur travail. Visite suivie d’une dégustation.

GramGram, torréfaction artisanale au Perreux-sur-Marne - Visite et dégustation

Découverte des secrets de la torréfaction de café avec GramGram, au Perreux-sur-Marne, et dé-
gustation d’un excellent café, biologique et éthique.

La Poste - Wissous : les coulisses du plus grand centre de tri postal de France

Découverte du fonctionnement d’une plate-forme industrielle de courrier et des différentes 
étapes par lesquelles passent l’ensemble des courriers.
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OUVRIR LES PORTES OUVRIR LES PORTES 
DE LA CULTUREDE LA CULTURE

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 (châteaux de Vincennes et de Grosbois) et des musées. 
Mais le Val-de-Marne, c’est aussi un patrimoine industriel et des architectures contemporaines qui façonnent le pay-
sage urbain et donnent au territoire une identité qui lui est propre.
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année des visites guidées et des balades urbaines pour partir à la 
découverte de ce patrimoine. Il travaille notamment à développer un programme complet pendant les Journées 
européennes du Patrimoine.

Le Château de 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 nationaux, 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

Le Château de Grosbois

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 telles les fresques d’après Abraham Bosse de l’époque de Charles de Valois ou en-
core 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.
Visite du château et concerts en réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris

Le Château et le Fort de Sucy

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 2e Ceinture Fortifiée de Paris. 
Visites en réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris

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

ZOOM SUR... L’EXPLORADÔME

L’Exploradôme, musée des sciences et du numérique

Situé à Vitry-sur-Seine, ce musée «où il est interdit de ne pas toucher» propose de découvrir 
les sciences, l’innovation numérique et le développement 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 accrocher 
son ombre au mur...
À voir également une exposition temporaire annuelle, des parcours et des ateliers scientifiques 
pour les 5-14 ans et multimédia pour tous les publics.
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Musée de la Résistance nationale  NOUVEAUTE 2020

Le nouveau Musée de la Résistance nationale ouvrira au printemps 2020 sur les bords de Marne à Champigny-sur-Marne. Dotée 
d’une nouvelle scénographie, ce musée retrace l’histoire de la Résistance de 1929 à 1947. Créé par d’anciens résistants, il permet 
aux visiteurs de retrouver l’atmosphère et les conditions matérielles de cette époque.

Musée de l’école Nationale Vétérinaire d’Alfort

Situé 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.
Visite également de la bibliothèque, son histoire et celle de l’école puis présentation d’ou-
vrages remarquables issus des collections. 
Visites en réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris

La Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly

Expositions de photographies d’inspiration humaniste, revisitant cette notion et l’élargissant au-delà des frontières et des 
époques, perpétuant ainsi l’œuvre de Robert Doisneau.

Le Musée intercommunal 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’emparent, 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 intercommunal - Villa Médicis à Saint-Maur-des-Fossés

Collection de céramiques et sculptures d’Edouard Cazaux, d’estampes (Calder, Dunoyer de Ségonzac, Giacometti, Picasso, 
Cluzeau, Couy), de peintures de l’époque classique et contemporaine (Preti, Lagrenée, Gendron, Lecomte, Quinton, Capgras), de 
sculptures de François Black. Expositions temporaires thématiques ou d’artistes contemporains.

Le Diorama de Daguerre

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 
restauration.

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 Emile Jean à Villiers-sur-Marne : évocation et reconstitution de la vie quotidienne briarde. 

LES MUSEES

OUVRIR LES PORTES OUVRIR LES PORTES 
DE LA CULTUREDE LA CULTURE

Plus d’inspirations, programme et réservations sur tourisme-valdemarne.com
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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 activités 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’architecture exceptionnelle 
qui renvoie au grand paysage et au voyage. 
Elle compte 25 îles dont 3 sont classées en Réserve Naturelle Départementale (île de l’Abreuvoir dans sa partie avale et les deux 
petites îles des Gords et de Pissevinaigre). 
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 ba-
lades à pied et à vélo.

Les guinguettes : Véritable symbole de la culture des bords de la Marne, leur histoire est liée aux loi-
sirs 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 ».
Trois guinguettes existent encore aujourd’hui : Guinguette de l’Ile du Martin-Pêcheur à Champi-
gny-sur-Marne (Marne), Guinguette Chez Gégène à Joinville-le-Pont (Marne), Guinguette Auvergnate 
à Villeneuve-Saint-Georges (Seine).

Le Val-de-Marne propose de nombreuses manières de découvrir la Marne et la Seine : croisières pour les individuels ou les 
groupes, avec parfois un déjeuner dansant dans une guinguette, balades en canoë, kayak, stand up paddle, visites commentées à 
pied ou à vélo...

PLONGER DANS L’EAUPLONGER DANS L’EAU
ET LA NATUREET LA NATURE

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 naturels départementaux offrent des possi-
bilités variées pour se détendre et pratiquer des activités de loisirs. 
Le Val-de-Marne regorge d’idées de balades.

INCONTOURNABLES : LES BORDS DE MARNE ET DE SEINE

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

BALADES AU BORD DE L’EAU

Balades commentées sur les bords de Marne
D’avril à octobre, divers parcours thématiques sont proposés pour découvrir les bords de Marne, 
l’histoire, l’architecture Art Nouveau Art Déco... à Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne.

Balades guidées à vélo sur les bords de Marne
Une promenade sur d’authentiques vélos hollandais ou tandems, avec aussi des jeux cyclistes, 
pour découvrir les principaux sites des bords de Marne avec le Grand Huit.

Les bords de Marne et le parc du Tremblay en gyropode
Découverte le long de ce parcours de la guinguette « chez Gégène » ou encore du pavillon Baltard 
puis balade dans les allées du parc du Tremblay avec The Green Way.

Programme et réservations des balades sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris
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Croisière autour des îles de la Marne

Découverte des iles préservées de la Marne entre Champigny-sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés, en catalante avec Au Fil de 
l’eau.
Cette association propose des balades en catalante sur la Marne à la découverte de la faune et de la flore. 
Les Passeurs de rives permettent également de traverser gratuitement entre deux rives d’un cours d’eau en été (sur la Marne 
entre le port de Nogent et le Parc du Tremblay ; sur la Seine entre le port de Choisy et le Parc interdépartemental). 
Green River Cruises propose quant à lui des croisière privatives sur la Marne ou sur la Seine.

Depuis Paris, deux croisiéristes effectuent des balades d’une journée : Canauxrama (croisière «les bords de Marne : au pays des 
guinguettes» d’une journée avec déjeuner possible à la guinguette Chez Gégène) et Paris canal (croisière «boucles de la Marne» 
d’une journée avec déjeuner à bord ; croisière «Paris-Nogent-Paris» d’une journée avec déjeuner possible à Nogent-sur-Marne).

Découverte de la Marne en stand up paddle

Initiation suivie d’une balade encadrée sur la Marne en stand up paddle. Découverte de la nature en glissant sur l’eau. Une bonne 
manière de tester une nouvelle pratique nautique.
Les clubs : Le Grand Huit à Joinville-le-Pont, le Beach paddle à Saint-Maur-des-Fossés

Balade sur la Marne en canoë ou kayak

Divers clubs proposent des randonnées nautiques guidées sur la Marne pour découvrir la faune et la 
flore, les îles préservées, etc.
Les clubs avec une pratique touristique : Base nautique municipale de Champigny-sur-Marne (« di-
manches découverte » pour découvrir la réserve naturelle départementale), Canoë-Kayak Club de 
France à Bry-sur-Marne (sorties encadrées our les petits groupes à partir de 5 personnes et loca-
tion d’embarcations en été), US Créteil Canoë-Kayak (découverte du Bras du Chapitre), Les canotiers 
nogentais à Nogent-sur-Marne (sorties encadrées), sorties encadrées, Société Nautique du Tour de 
Marne : à Saint-Maur-des-Fossés (location d’embarcations en été).

Et aussi :
- pratique du ski nautique : Ski nautique club de Saint-Maur (Marne), Barefoot style à Villeneuve-Saint-Georges (Seine)
- activités nautiques à l’Ile de loisir de Créteil et au Parc des Sports de Choisy Val-de-Marne à Créteil
- location de mai à septembre de bateaux électriques dans le port de Joinville-le-Pont et location de bateaux à moteur sans per-
mis, de bateaux électriques et de pédalos au port de Nogent-sur-Marne
- location de barques sur les lacs Daumesnil et des Minimes dans le Bois de Vincennes.

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

BALADES SUR L’EAU

Circuits de randonnées

De nombreuses randonnées à pied ou à vélo sont proposées dans le module randonnée dispo-
nible sur www.tourisme-valdemarne.com/nature-loisirs/randonnees-et-balades

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

BALADES ET RANDONNEES

PLONGER DANS L’EAU PLONGER DANS L’EAU 
ET LA NATUREET LA NATURE
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ESPACES NATURELS

PLONGER DANS L’EAUPLONGER DANS L’EAU
ET LA NATUREET LA NATURE

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

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 environnement : “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.

Le Bois de Vincennes

Le Bois de Vincennes, anciennement Vilcena, est un vestige de l’antique ceinture de forêts qui entou-
raient 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 Pari-
siens. Avec Napoléon III, il est aménagé 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.
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…

ZOOM SUR... LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE

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 parcs et bases de loisirs

- Ile de Loisirs à Créteil (dont plan d’eau, activités nautiques et piscine à vagues avec toboggan aquatique)
- Parc Interdépartemental des Sports de Choisy Val-de-Marne à Créteil (dont plan d’eau et ativités nautiques)
- Parc Interdépartemental des Sports et de Loisirs du Tremblay à Champigny-sur-Marne
- Parc des Sports du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi
- Le territoire du Val-de-Marne se caractérise aussi par ses nombreux parcs et espaces naturels départementaux ouverts au pu-
blic, 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.

ACTIVITES NATURE
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VISITES GUIDEES NATURE

Elevage d’ânesses laitières - Téliane

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 da-
vantage sur l’âne et sur le fonctionnement de cette exploitation. Vente de cosmétiques bio.

Pépinière départementale

La Pépinière départementale est une structure unique en France qui couvre 8,5 hectares dans le 
domaine de Roseval. Elevage de plus 70 000 arbres, arbustes et conifères, arbres fruitiers mais 
aussi conservatoire de lilas (Collection Nationale de Syringa horticoles et botaniques), culture de 
rosiers anciens qui iront alimenter par la suite la Roseraie du Val-de-Marne.

Les orchidées Vacherot & Lecoufle

Située à Boissy-Saint-Léger, cette entreprise est 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.

PLONGER DANS L’EAUPLONGER DANS L’EAU
ET LA NATUREET LA NATURE

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

Et aussi dans Paris : Des balades commentées sont également régulièrement proposées dans les arrondissements limitrophes de 
Paris comme au Parc Montsouris, au Parc de Bercy ou encore sur la Promenade plantée de Bastille à la Porte Dorée.

DANS LE BOIS DE VINCENNES

Balade dans le bois de Vincennes, du château à la garde républicaine
Après une visite du château médiéval à l’extérieur et dans la cour, découverte de l’histoire du 
bois de Vincennes et de l’histoire de Vincennes liée à celle des chevaux.

Balade en gyropode dans le bois de Vincennes
Grande balade en gyropode dans le bois de Vincennes et autour du château pour une activité à 
la fois champêtre et historique, avec The Green Way. 

V’île Fertile, la micro-ferme du bois de Vincennes
Au cœur du jardin d’agronomie tropicale René Dumont, découverte des méthodes et techniques 
de V’île Fertile, la ferme urbaine participative de Paris.

Visite de l’école et de l’arboretum du Breuil
Découverte des jardins et de l’arboretum : fruticeum, roseraie, jardin de plantes vivaces ou en-
core jardin de fleurs annuelles.

Visite de l’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 quotidien du jardin cultivé biologiquement par permaculture.

Balade à bicyclette
Une invitation à découvrir le bois de Vincennes et ses 4 lacs.
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A DECOUVRIR EGALEMENT DANS LES MUSEES

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.

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

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.

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

PARTAGER DES INSTANTS PARTAGER DES INSTANTS 
EN FAMILLEEN FAMILLE

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

Le Val-de-Marne n’oublie pas les familles et leur propose d’innombrables 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 département.

SORTIES CULTURE

L’Exploradôme, musée des sciences et du numérique

Situé à Vitry-sur-Seine, ce musée «où il est interdit de ne pas toucher» propose de découvrir 
les sciences, l’innovation numérique et le développement 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 accrocher 
son ombre au mur...
De plus, un parcours vert sensibilise les enfants aux bonnes pratiques du développement du-
rable 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.

Le Château de Vincennes en famille

Une application «Vincennes en famille» permet de découvrir le château de manière ludique, en 
compagnie de son illustre résident, le roi Charles V. 
Énigmes, jeux d’observations, jeux de logiques permettent de visiter le château autrement.
Le château propose également des ateliers et visites spécifiques pour les enfants pendant les 
vacances scolaires, notamment à Noël (Contes et histoires, etc.).

Le MAC VAL en famille

Situé à Vitry-sur-Seine, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne propose des «visites à 
voir en famille» les dimanches ainsi que de nombreux ateliers pour les enfants pendant les 
vacances scolaires : fabriques d’art contemporain, ateliers du livre d’artiste, vidéo club, etc.
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Parc zoologique de Paris - 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 Ma-
dagascar, etc. Un éventail exceptionnel d’espèces menacées ou emblématiques (girafes, lions, 
etc.) est présenté.

Elevage d’ânesses laitières Francilianes

Situé dans le parc départemental de la plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, cet élevage 
d’ânesses en production biologique est la seule asinerie laitière d’Île-de-France. Cette visite per-
met 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 visite guidée en réservation sur tourisme-valdemarne.com/explore-paris

SORTIES NATURE

Et aussi :
Maison de la nature - Ile de loisirs de Créteil : Animée par l’association Nature & Société, de 
nombreuses activités liées à la nature et au respect de l’environnement sont proposées : expo-
sitions, vivarium, aquarium, ateliers “Nichoir à idées”, sorties familiales à la découverte de la 
faune et de la flore, etc.
Ferme des Gondoles à Choisy-le-Roi : animaux traditionnels de la ferme (poules, vaches, 
chèvres...)
La ferme de Paris, dans le Bois de Vincennes : animaux traditionnels de la ferme
Cueillette à la Ferme de Champlain à La Queue-en-Brie : plus de 40 fruits et légumes se ré-
coltent toute l’année.

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

LOISIRS EN FAMILLE

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.

Ateliers pour les enfants
Ecole d- e 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.

Parcs de loisirs thématiques
- Playmobil Fun Park à Fresnes : sur 2 000 m² et 12 aires de jeux, les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination entou-
rés de tous les Playmobil 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.

PARTAGER DES INSTANTS PARTAGER DES INSTANTS 
EN FAMILLEEN FAMILLE
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Les Plateaux - septembre : festival de danse contemporaine à la Briqueterie de Vitry-sur-Seine, organisé par le Centre de dévelop-
pement chorégraphique (CDC) du Val-de-Marne et en collaboration à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil.
FRASQ - octobre : festival de création artistique contemporaine au Générateur de Gentilly.
Les théâtrales Charles Dullin - novembre : festival de théâtre contemporain dans de ombreuses villes du Val-de-Marne.
Bruits Blancs - novembre : laboratoire sonore, visuel et littéraire se déroulant à Anis Gras - Le lieu de l’autre, et présentant des 
performances et ouvert à toutes les formes d’expressions nées des nouvelles technologies et du numérique.

Fresne(s)zik - avril : festival de cultures urbaines à Fresnes avec performances beatbox, pièces chorégraphique, battles/rencontres 
danse hip-hop, tremplin rap, concerts, initiation, spectacles…
Festival De Passage - avril : rendez-vous culturel à Fontenay-sous-Bois avec concerts, danse, battles, foot freestyle, rap, hip-hop…
Vive l’art Rue - mai : festival des arts de la rue proposant des spectacles gratuits et en plein air dans plusieurs villes du Val-de-Marne 
et à Paris.
Mur/Murs - septembre : evènement dédié aux cultures urbaines à Vitry-sur-Seine : rap, street art, slam et danse à travers des 
concerts, des ateliers, des projections, des balades urbaines ainsi que des conférences et expositions.
Urban Focus - septembre à décembre : expositions, démonstrations, spectacles, stages, rencontres, graff, danse et musique hip-
hop, sports de glisse… à Créteil.
Kalypso - novembre : festival de hip-hop lancé par le chorégraphe Mourad : expérimentation entre la danse et la vidéo interactive 
avec plus d’une trentaine de spectacles en Ile-de-France.

Salon des Métiers d’Art du Pateau briard - octobre
Salon de l’artisanat d’art du Val-de-Marne - novembre

VIVRE AU RYTHME VIVRE AU RYTHME 
DES FESTIVALSDES FESTIVALS

Le Val-de-Marne regorge d’une multitude de festivals, manifestations sportives, concerts, fêtes, animations, etc. tout 
au long de l’année (liste ci-dessous non-exhaustive).
Retrouvez le programme complet sur tourisme-valdemarne.com

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

METIERS D’ART

CULTURES URBAINES

ART CONTEMPORAIN

ZOOM SUR LA GASTRONOMIE

Saint-Maur Food truck festival - septembre 

le plus grand festival de food trucks en France ! Grand rassemblement de plus de 60 food trucks 
avec animations et concerts à Saint-Maur-des-Fossés.

Festival #BON - octobre

Premier festival français de l’alimentation et de la gastronomie pour les enfants ! 
Créé par Olivier Chaput, un temps chroniqueur sur l’émission Les Maternelles et sur la chaîne 
Gulli, le chef médiatique préféré des enfants souhaite mettre en avant la découverte par le 
geste autour d’un événement ludique et participatif à la dimension des petits visiteurs.
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Sons d’Hiver - janvier et février : festival de musiques actuelles (musique contemporaine, jazz, rock alternatif, rap, musiques 
traditionnelles…).
Sur les Pointes - mai : concerts de rock, rap ou encore du reggae, des spectacles jeune public, etc.
Festival de Musique Franco-américaine - juin : musique et chansons.
Nous n’irons pas à Avignon - juillet : festival pluridisciplinaire avec théâtre, musique, danse, jeune public, vidéo, débats... à Gare 
au Théâtre à Vitry-sur-Seine.
Festi’Val-de-Marne - octobre : festival de la chanson française et francophone.

Saint-Maur en Poche - juin : salon international du livre au format de poche.
Festival America - septembre : manifestation européenne consacrée aux littératures et cultures d’Amérique du Nord.

Festival International de Films de Femmes - mars : festival à Créteil accueillant des réalisatrices du monde entier, avec près de 150 
films qui défendent le regard des femmes sur leur société.
Sur les pas de Mon Oncle - octobre : festival du court-métrage récompensant les jeunes réalisateurs amateurs qui suivent les 
traces de Jacques Tati.
Les Ecrans documentaires - novembre : festival consacré à la création documentaire contemporaine.
Journées cinématographique L’Oeil vers... - novembre et décembre : journées contre le racisme, pour l’amitié entre les peuples.

Fête du Bras du Chapitre - juin : Les Rats d’Eau du Chat Pitre (défilé d’Objets Flottants Non Identifiés), animations, etc.
Big Jump - juillet : journées européennes de la baignade en rivière et lac avec activités nautiques gratuites, jeux, stands, etc. à Saint-
Maur-des-Fossés.
Parcs et jardins en fête - septembre : au Parc Dupeyroux à Créteil.
Festival Cour et jardin - septembre : à Champigny-sur-Marne
Fête du jardinier amateur - septembre : à Thiais

Et aussi : animations dans les parcs départementaux tout l’été, participations de plusieurs sites à Rendez-vous aux jardins et à la 
fête des jardins.

Les sciences des livres - janvier : festival autour des disciplines scientifiques.
Ciné Junior - février: festival de cinéma pour jeune public.
Jeux du Val-de-Marne - juin : grand rendez-vous sportif pour la découverte et l’initiation aux sports.
Festival Courants d’art - juin : festival d’expression artistique à Gentilly.
Estival Archéo - juillet : festival d’archéologie avec des ateliers pour enfants au Parc des Hautes-Bruyères à Villejuif.
Partir en livre - juillet : grande fête du livre pour la jeunesse à Champigny-sur-Marne.
Fête des Moissons - août :  au Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine.
Les Enchantées - octobre : festival de chansons pour enfants à Boissy-Saint-Léger.
#BON - octobre : festival de la gastronomie pour les enfants à Villejuif.

Sans oublier : les «plages» en été dans plusieurs villes du Val-de-Marne, les animations dans les parcs départementaux, nos dos-
siers thématiques pour les vacances scolaires (Noël, Pâques, Halloween, etc.) à consulter en ligne.

RENDEZ-VOUS NATURE

CINEMATOGRAPHIE

LITTERATURE

SPECIAL ENFANTS

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

MUSIQUE

VIVRE AU RYTHME VIVRE AU RYTHME 
DES FESTIVALSDES FESTIVALS



23
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Laurin ; Balade street art dans le 13e © CDT94/T. Guillot ; MAC VAL © CDT94/M. Boisse ; Closerie Falbala © Fondation Dubuffet/A.D.A.G.P. Paris ; Chaufferie avec cheminée de Jean Dubuffet © CDT94/D. Thierry ; La Bri-
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Une nouvelle 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. Nouveau également, les sentiers de grande ran-
donnée y sont représentés.
Pour trouver l’inspiration et explorer toutes les facettes du Val-de-Marne, plusieurs thé-
matiques sont déclinées au verso de cette nouvelle carte : sorties autour de la création 
contemporaine, 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.

OOÙÙ TROUVER TOUTES LES IDÉES  TROUVER TOUTES LES IDÉES 
DE SORTIES ?DE SORTIES ?

A TOUT MOMENT : TOURISME-VALDEMARNE.COM

INSPIRATION : CARTE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

INFOS EN DIRECT : NEWSLETTERS ET RÉSEAUX SOCIAUX

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 tourisme-valdemarne.com : balades et visites insolites 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 tourisme-valdemarne.com/blog/ 

Le module randonnée
tourisme-valdemarne.com s’est doté d’un nouveau 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, différents parcours sont 
proposés au départ de Paris ou d’un métro. 
Un moteur de recherche très simple d’utilisation, permet de trouver immédiatement le 
parcours correspondant à ses envies, à ses capacités et au temps dont on dispose. 

#MonValdeMarne
Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube

Newsletters
Des newsletters pour être informé avant tout le monde des prochaines visites, balades et 
évènements dans le Val-de-Marne.


