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

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Le street art a investi le centre-ville de Champigny-surMarne, à l’occasion d’événements comme «Arts urbains»
en mai 2019. Artistes locaux, nationaux et internationaux,
découvrez la diversité de leurs œuvres au cours d’une
promenade guidée d’environ 1h30. Les artistes et les
différentes techniques utilisées n’auront plus de secret pour
vous !
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VINCENNES
ET LE CINEMA MUET
Remontez le temps et plongez dans l’histoire du cinéma muet
à Vincennes, Charles Pathé en fit la capitale mondiale du
cinéma ! Revivez cette époque faste du cinéma en visionnant
des films tournés à Vincennes dont certains avec le célèbre
Max Linder.
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10 À 20 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

DU MARDI
AU SAMEDI

VINCENNES

10 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

DU MARDI
AU SAMEDI

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

SUR LE CHEMIN DE LA BIÈVRE
DE PARIS À GENTILLY

©Ania Guini Skliar

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

VITRY-SUR-SEINE

10 À 20
PERSONNES

TOUS LES JOURS
SAUF DIMANCHE

DE PARIS À GENTILLY

10 À 25
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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BALADE STREET ART
À CHAMPIGNY-SUR-MARNE

VISITES THÉMATIQUES

BALADES URBAINES

BALADE STREET ART
À PARIS 13
© CDT 94 Thomas Guillot

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

PARIS 13

10 À 20
PERSONNES

TOUS LES
JOURS

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

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

VISITES THÉMATIQUES

BALADES URBAINES

IVRY-SUR-SEINE

8 À 15
PERSONNES

SUR DEMANDE

© INTERKULTUR

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

PARIS 12

12 À 20
PERSONNES

DU MARDI
AU VENDREDI

LE CHINATOWN PARISIEN :

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

PARIS

20 À 25
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

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

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

*Proche RER A

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

QUARTIER ET COURS
D’ARTISANS DE LA BASTILLE

