Le Val-de-Marne vous garantit un dépaysement total pour vous détendre et vous évader :
Bois de Vincennes, bords de Marne et de Seine, forêts, îles et espaces naturels …
Partez à la rencontre de la faune et de la flore préservées grâce à nos guides spécialisés qui vous
offrent des possibilités variées de sorties.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

VISITES THÉMATIQUES

NATURE

© CDT 94 Nadine Jestin

SERRES D’ORCHIDÉES
Créée en 1886, l’entreprise Vacherot et Lecoufle est
mondialement connue pour avoir mis au point le «
clonage » des orchidées à grande échelle dans les années
1960. L’entreprise s’est spécialisée dans la création et la
multiplication de nouvelles orchidées grâce à la richesse
génétique de ses quelques 5 000 plantes mères. Parmi elles,
les Cattleyas et les Paphiopedilum, ont été classés en l’an
2000 « Collections Nationales ». Une promenade conviviale
dans les serres centenaires vous fera voyager sur tous les
continents d’un monde extraordinaire.

BOISSY-SAINT-LÉGER

15 À 25
PERSONNES

MARDI AU VENDREDI À 14H30
ET LE SAMEDI À 10H

L’HAY-LES-ROSES

15 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

TOUS LES JOURS
EN MAI ET JUIN

© Parc Zoologique ® F-G Grandin MNHN

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Avec ses 14,5 hectares, le zoo vous accueille pour une
expérience inédite et un grand moment de détente aux portes
de Paris. Immergé au cœur d’une nature savamment mise
en scène, découvrez les animaux dans leur environnement
naturel reconstitué. Avec plus de 1 200 animaux repartis
en 194 espèces, le site propose un éventail exceptionnel
d’espèces menacées - lémuriens, oryx algazelle, zèbres de
Grévy - ; emblématiques - girafes, loups, lions - ou moins
connues - gloutons, lamantins, tamanoirs…
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STAND UP PADDLE
SUR LA MARNE
Pour vous permettre d’essayer et de pratiquer ce sport sans
aller à la mer ou à Hawaï, nous avons déniché un coin de
paradis à 16 minutes du cœur de Paris !
Joinville-le-Pont est un véritable Eden où vous pourrez glisser
debout sur le plan d’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...

PARIS 12

20 À 30 PERSONNES
POUR 1 GUIDE

TOUS LES
JOURS

JOINVILLE-LE-PONT

6 À 10
PERSONNES

TOUS LES
JOURS

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Ce jardin à la française créé par Jules Gravereaux en 1894
fut terminé en 1910. 3 000 variétés et 13 000 pieds de rosiers
y sont présentés sous forme buissonnante, grimpante
ou arbustive. Qu’il s’agisse d’espèces naturelles, dites
botaniques, ou d’espèces cultivées par l’homme, la grande
diversité de ces rosiers raconte l’histoire de cette fleur
apparue sur terre bien avant l’Homme. Cette collection de
roses est à découvrir entre mi-mai et mi-juin pour une pleine
floraison.
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Depuis 2010, la ville de Nogent-sur-Marne est classée
commune touristique du Val-de-Marne et forme avec la ville
du Perreux-sur-Marne la première station fluviale labellisée
« France Station Nautique de la Vallée de la Marne ».
Découvrez l’architecture, l’histoire ou les bords de Marne de
Nogent-sur-Marne ou du Perreux-sur-Marne.

JARDINS DE L’ÉCOLE
DU BREUIL

© Jacky Libaud

L’école du Breuil est une création du Second Empire :
Napoléon III souhaitait des jardiniers compétents pour
travailler dans les nouveaux jardins de Paris. A l’origine,
l’école se trouvait près de la Porte Dorée. Plus tard, l’école
fût chassée de son site initial par les travaux de l’exposition
coloniale de 1931 et trouva refuge dans le bois de Vincennes.
Venez découvrir le jardin classique et sa roseraie, le jardin
paysager et ses grands arbres, le jardin alpin, le jardin des
plantes annuelles et l’orangerie…

ÉLEVAGE D’ÂNESSES
LAITIÈRES

© Téliane

Au cœur de l’espace naturel départemental de la Plaine
des Bordes à Chennevières-sur-Marne, découvrez la visite
passionnante de cette exploitation agricole d’ânesses
laitières qui met le bien-être de l’animal au centre de ses
préoccupations. Vous aborderez les techniques, les pratiques,
les principes et les valeurs de l’agriculture biologique. Durant
la visite, une dégustation du fameux lait d’ânesses sera
proposée et vous aurez la possibilité d’acheter des produits
cosmétiques fabriqués avec le lait des ânesses de la ferme.

BALADE FAUNE ET FLORE
AU FIL DE LA MARNE
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Cette balade Nature au fil de l’eau parcourt les berges de la
Marne jusqu’à ses îles sauvages. Elle conduit à la découverte
d’une végétation spécifique adaptée aux milieux humides.
Vous apprendrez à reconnaître des arbres et arbustes des
bords de Marne. Comment poussent-ils à proximité de l’eau
avec la montée saisonnière des eaux et les dépôts alluviaux ?
Quelles sont les adaptations biologiques qui leur permettent
de rester immergé ? Que signifient les termes ripisylve, forêt
alluviale et d’autres noms de ce type ?

NOGENT-SUR-MARNE OU
LE PERREUX-SUR-MARNE

10 À 30 PERSONNES

MARDI, JEUDI
ET VENDREDI

PARIS 12

20 À 30
PERSONNES

TOUS LES
JOURS

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

15 À 40
PERSONNES

DU MARDI AU VENDREDI
ET SAMEDI APRÈS-MIDI

DÉPART JOINVILLE-LE-PONT*
ET ARRIVÉE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE*

10 À 30 PERSONNES

SUR DEMANDE

AUTRES VISITES :
BALADE NATURE ET ORNITHOLOGIQUE AU LAC DE CRÉTEIL / HISTOIRE DE LILAS AU PARC DÉPARTEMENTAL DES LILAS
À VITRY SUR SEINE / BALADE NATURE AUTOUR DES ÎLES DE LA MARNE À CRÉTEIL / LE PARC FLORAL /
JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE / CANOË ET KAYAK / PÉPINIÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE /
AQUARIUM TROPICAL DE LA PORTE DORÉE

+ 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

BALADE HISTORIQUE
SUR LES BORDS DE MARNE

VISITES THÉMATIQUES

NATURE

