Les entreprises du Val-de-Marne vous ouvrent leurs portes et dévoilent leurs savoir-faire. Suivez des
passionnés dans leur quotidien pour tout comprendre de leur métier, de leurs techniques de travail
et du fonctionnement de leur entreprise. Osez pénétrer dans les coulisses du plus grand marché de
produits frais au monde, dans les univers d’artisans d’art ou encore dans les ateliers d’un chocolatier.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Venez découvrir l’histoire du cacao à La Cabosse Gourmande,
où Dominique, Maitre Artisan, vous recevra, dans la salle
ouverte sur le laboratoire, et vous fera faire le tour du monde
des différents cacaos.
Découvrez également la CHOCOLATERIE JANIN
(BOISSY-SAINT-LÉGER)
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MARCHÉ INTERNATIONAL
DE RUNGIS
Son nom en dit déjà beaucoup sur lui… Le marché
international de Rungis est le plus grand marché de gros
de produits frais dans le monde avec ses 234 hectares de
superficie, soit la taille de la principauté de Monaco !
Découvrez comment tout s’organise et se met en place dans
ce marché au cours d’une visite guidée de 4h (incluant un
brunch) qui prévoit un passage dans les pavillons suivants
(selon jours et heures de visites) : la marée, la viande, les
produits laitiers, les fruits et légumes et les fleurs coupées.

© Aéroports de Paris Laboratoire

AÉROPORT DE PARIS-ORLY
Cette visite, en autocar, conçue autour du fonctionnement de
l’aéroport de Paris-Orly vous propose une première approche
du monde aéroportuaire, de ses nombreuses activités et
métiers. Vous approcherez de près les avions.
Attention : Photocopie Pièce d’identité en cours de validité de
chaque participant et liste des participants à fournir au plus
tard 15 jours avant la visite et Pièce d’identité demandée le
jour de la visite.
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ATELIERS DE LA
MANUFACTURE DES GOBELINS
Les ateliers de la manufacture des Gobelins sont dédiés
à l’aménagement en tapisserie et en tapis de plus de
600 palais officiels de la République. Venez découvrir les
coulisses de ces ateliers de restauration afin de contemplez
la minutie avec laquelle les artistes manipulent près de
23 000 nuances de couleurs en utilisant un savoir-faire
unique et traditionnel en tissage qui perdure et s’étoffe au fil
des époques.
Autre visite : RÉSERVES DU MOBILIER NATIONAL

SUCY-EN-BRIE

10 À 20
PERSONNES

VENDREDI
APRÈS-MIDI

RUNGIS

15 À 25 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU LUNDI AU SAMEDI ; VISITE
À 4H30 OU 8H AU CHOIX**

ORLY

10 À 25
PERSONNES

DU LUNDI AU JEUDI,
VISITE À 9H OU 14H

PARIS 13

20 À 25
PERSONNES

MARDI, MERCREDI ET JEUDI
APRÈS-MIDI À 13H00 ET 15H00
*Possibilité de réserver plusieurs guides
**Sauf le lundi à 6h et le samedi à 4h

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

© Alter falter - Fotolia

CHOCOLATERIE :
LA CABOSSE GOURMANDE

VISITES THÉMATIQUES

TECHNIQUES ET COULISSES

GARDE RÉPUBLICAINE
QUARTIER CARNOT
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Cette visite guidée vous propose une immersion au sein du
quartier Carnot de la Garde républicaine situé près du Château
de Vincennes. Ce lieu abrite deux des trois escadrons de
marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée française.
Au programme : histoire de ce quartier, visite d’un manège,
traversée d’une des écuries où est hébergée une trentaine de
chevaux parmi les 200 du quartier et découverte de la forge
à charbon, dont les maréchaux ferrants sont les derniers à
perpétuer la tradition d’un savoir-faire artisanal.
Découvrez également la GARDE RÉPUBLICAINE au
QUARTIER CELESTINS

PARIS 12

20 À 25
PERSONNES

VISITES THÉMATIQUES

TECHNIQUES ET COULISSES

MARDI, JEUDI
ET VENDREDI

CENTRALE DE GÉOTHERMIE

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE
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Le parcours « découverte » du site François-Mitterrand
de la BnF vous présentera l’histoire de ce lieu. Des salles
de lecture aux globes de Louis XIV, vous comprendrez
l’organisation et vous découvrirez les collections de ce
bâtiment emblématique de l’architecture contemporaine à
Paris.

VILLEJUIF

30 À 65
PERSONNES

MARDI ET JEUDI
UNIQUEMENT

PARIS 13

10 À 20 PERSONNES
POUR 1 GUIDE*

DU MARDI
AU SAMEDI

GÉOROOM DE L’IGN
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Cette visite s’intéresse à l’information géographique très
présente dans nos vies.
En effet, nous l’utilisons pour trouver notre chemin,
aménager le territoire, préserver l’environnement, prévenir
les risques, organiser des secours… Vous comprendrez
comment les cartes, photographies aériennes, images
satellites, mesures ou données statistiques d’aujourd’hui
préparent le monde de demain.
(Ce site ne perçoit pas d’argent pour cette visite).

SAINT-MANDÉ

5 À 15
PERSONNES

DU MARDI
AU VENDREDI
*Possibilité de réserver plusieurs guides

AUTRES VISITES :
GRAMGRAM CAFE (LE PERREUX SUR MARNE) / CHOCOLATERIE JANIN (BOISSY-SAINT-LÉGER) / CENTRALE EDF DE VITRY
ARRIGHI (VITRY SUR SEINE) / ATELIER BRIN DE SOIE (CRÉTEIL)

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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Découvrez le fonctionnement d’une centrale de géothermie !
Le sous-sol francilien alimente en chauffage et en eau
chaude de nombreux équipements publics, logements
sociaux, copropriétés et entreprises. La nouvelle centrale
de géothermie de Villejuif renforce le réseau de chaleur
intercommunal de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif,
qui dessert désormais l’équivalent de 35 000 logements.
Cette visite commentée vous présentera le principe de la
géothermie puis vous découvrirez les installations sur place.

