CIRCUIT

PARCOURS FLORAL
DANS LE VAL-DE-MARNE
à partir de

38€
par pers.

© CDT94 A. Bertrand

PARIS

11H00 VISITE DE LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
L’HAY-LES-ROSES,
MANDRES-LES-ROSES

15 À 30
PERSONNES

12H15 DÉJEUNER AU RESTAURANT DE LA ROSERAIE

© CDT 94 Hélène Sallet-Lavorel

DU LUNDI
AU VENDREDI

15H00 V
 ISITE DE LA PÉPINIÈRE DÉPARTEMENTALE
Créée en 1973, la pépinière départementale du Val-de-Marne est une réserve
de plus de huit hectares où poussent près de 10 000 arbres et arbustes qui
sont destinés aux parcs et aux routes départementales. On y travaille aussi à
la conservation des collections végétales (rosiers et lilas). La pépinière joue un
rôle de centrale d’achat pour les végétaux des espaces verts départementaux.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ 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

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,
période de pleine floraison.

CIRCUIT

ENTRE PATRIMOINE
ANCIEN ET MODERNE
DE CRÉTEIL À MAISONS-ALFORT
à partir de

45€
© AS ARCHITECTURE - STUDIO - Diocèse de Créteil

par pers.

PARIS

10h00 VISITE GUIDEE DE LA CATHÉDRALE DE CRÉTEIL

12H00 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MAISONS-ALFORT

MAISONS-ALFORT,
CRÉTEIL

20 À 50
PERSONNES

© CDT 94 Bertrand Abet

DU LUNDI
AU VENDREDI

14h30 VISITE GUIDEE DU 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 « Ecorchés » d’Honoré Fragonard (1732-1799) qui
justifient à eux seuls une visite du musée.
*Possibilité de remplacer cette visite par la visite du Domaine de l’ENVA.

16H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ 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

Depuis 2012, la cathédrale de Créteil connait un nouveau souffle, suite à un
grand chantier qui s’est terminé en 2015, elle est aujourd’hui plus visible, plus
vaste et plus accueillante. Conservant le plan d’origine au sol, une coque en
bois de 25 mètres de haut a permis de créer une mezzanine, doublant ainsi
la capacité d’accueil passant de 600 à 1 100 personnes. Les travaux effectués
inscrivent résolument la cathédrale dans le patrimoine du XXIe siècle grâce à son
architecture contemporaine à la forme élégante et symbolique.

