Plongez dans l’histoire et traversez les époques en explorant des édifices majestueux tels
que les châteaux de Vincennes et de Grosbois et des musées sur la vie des bords de Marne
ou encore la Résistance nationale. Dans la même journée, vous pourrez passer de l’un des plus anciens
musées de France avec le musée Fragonard, à l’un des musées les plus modernes avec le MAC VAL.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Cet édifice militaire du XIXe siècle nous est parvenu en parfait
état, avec ses éléments d’origine.
Construit à partir de 1879 pour renforcer la protection de
Paris après le siège de 1870, le Fort n’a jamais combattu
durant les deux guerres mondiales. Son bâtiment d’entrée
exceptionnel, ses casemates dans le fossé ou encore ses
plateformes de tir gardent toute la grandeur de son époque.

10 À 30
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

LE PALAIS DE JUSTICE
DE PARIS

© Ivan Denat

SUCY EN BRIE

Partez à la découverte du Palais de justice sur l’Ile de la Cité
à travers les immenses galeries (28 km!) qui composent cet
ensemble, la grande salle des «Pas Perdus» aux dimensions
impressionnantes ou encore la galerie Saint-Louis qui mène
à la très prestigieuse Cour Suprême. Cette visite vous permet
de visiter l’un des complexes les plus impressionnants de la
capitale.

PARIS 1

10 À 20
PERSONNES

DU LUNDI
AU VENDREDI

© CDT 94 Martine Boisse

MAC VAL
Le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne,
permet aux visiteurs d’effectuer une promenade au cœur
de l’art d’aujourd’hui. La collection du musée, composée
de plus de 2 000 œuvres, vidéos, photographies, sculptures,
peintures, propose un panorama de la création en France des
années 1950 à nos jours. Elle révèle au fil des accrochages
un panorama unique de la création contemporaine
française. Les expositions temporaires apportent un regard
complémentaire sur la création.
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MUSÉE FRAGONARD
Situé au cœur de la prestigieuse École Nationale Vétérinaire
d’Alfort, ce cabinet de curiosités présente une collection
unique consacrée aux animaux domestiques : squelettes,
moulages, anomalies de la nature (cyclopes, sirènes, veaux
à deux têtes) ainsi que les célèbres « Écorchés » d’Honoré
Fragonard (1732-1799) qui justifient à eux seuls une visite du
musée.

VITRY-SUR-SEINE

10 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI
AU VENDREDI

MAISONS-ALFORT

20 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI AU VENDREDI,
APRÈS-MIDI UNIQUEMENT
*possibilité de réserver plusieurs guides

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

© CDT94 www.photoinfographe.com

FORT DE SUCY

VISITES THÉMATIQUES

CULTURE ET PATRIMOINE

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
NATIONALE

© CDT94 A. Bertrand

Le musée de la Résistance nationale présente l’histoire
de la Résistance française, des origines à la Libération. La
scénographie organisée de manière chrono-thématique,
permet, grâce à des photos, des tracts, de nombreux objets
et effets personnels de résistants, de comprendre les
débuts de la Résistance, son unification, sa contribution à la
libération du territoire et à la définition de la France d’aprèsguerre.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

20 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI

VISITES THÉMATIQUES

CULTURE ET PATRIMOINE

CHÂTEAU DE VINCENNES

© CDT 94 - T.Guillot

Construit du XIVe au XVIIe siècle, le Château de Vincennes
demeure le seul témoignage d’une résidence royale
médiévale conservée jusqu’à nos jours. Cette visite vous fera
découvrir la Sainte-Chapelle ainsi que le donjon, plus haute
fortification médiévale d’Europe subsistant de nos jours
(52 m). Ce moment sera un véritable plongeon dans l’histoire
à l’époque de Charles V ainsi que dans la vie carcérale du
donjon et de ses célèbres prisonniers (le Marquis de Sade,
Mirabeau, Diderot…).

VINCENNES

20 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI
AU VENDREDI

CHÂTEAU DE GROSBOIS
BOISSY-SAINT-LÉGER

20 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI
AU SAMEDI

DIORAMA DE DAGUERRE

© M. Lombard

Cette visite commentée débutera par une projection sur le
Diorama de Daguerre et sa restauration puis sera suivie de
la découverte du Diorama dans l’Église de Bry-sur-Marne.
Éclairé par la lumière naturelle entrant par des verrières
disposées au-dessus mais invisibles, le diorama, peint sur
ses 2 faces, est éclairé de multiples façons par devant et
par derrière, selon l’état du ciel et du soleil. La peinture en
trompe l’œil donne l’illusion que l’église possède un chœur
gothique derrière un jubé.

BRY-SUR-MARNE

8 À 25 PERSONNES

TOUS LES JOURS

AUTRES VISITES :
CHATEAU DE SUCY / CITÉ UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE / DOMAINE DE L’ENVA (L’HISTOIRE, LE FONCTIONNEMENT ET
L’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE) / MUSÉE DE NOGENT / ÉCOMUSÉE DU VAL DE BIÈVRE / CHÂTEAU D’ORMESSON / CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE CRÉTEIL / BALADE HISTORIQUE AU SEIN DES HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE / HÔTEL DE VILLE DE
CHARENTON-LE-PONT / MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE ROBERT DOISNEAU (GENTILLY) / OBSERVATOIRE DE LA SORBONNE
/ CITÉ-JARDINS DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE / PALAIS DE LA PORTE DORÉE / MUSÉE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS /
MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ (NOGENT-SUR-MARNE)

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes
*possibilité de réserver plusieurs guides

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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Pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de
salon en salon, plus de quatre siècles d’histoire de France :
de Henri IV à nos jours. De la salle à manger Louis XIII à la
bibliothèque réalisée pour le second Prince de Wagram, le
château offre une succession de salons dont le décor porte
la marque de tous les grands styles français. Il comporte
notamment un ensemble remarquable de mobiliers d’époque
et des tableaux de maîtres que les descendants du maréchal
Berthier ont su préserver.

