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CAP SUR LA MARNE, 
croisières, activités nautiques et balades au bord de l’eau

CAP SUR LA MARNECAP SUR LA MARNE

L’été prochain, tout sera réuni pour mettre le Cap sur la Marne ! 

Tel est le nom du collectif réunissant Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme et les offices de 
tourisme de Paris-Vallée de la Marne et de Marne & Gondoire pour développer et valoriser les activités des bords de 
Marne.

Cap sur la Marne propose aux Franciliens de découvrir ou redécouvrir les bords de Marne. Les quatre organismes tou-
ristiques ont décidé de renforcer leur partenariat pour une collaboration sur un itinéraire de trente communes allant 
de Charenton-le-Pont en Val-de-Marne jusqu’à Chalifert en Seine-et-Marne, en passant par la Seine-Saint-Denis. Tous 
s’associent pour développer un programme ambitieux d’événements : des grandes marches, des croisières fluviales, 
des activités nautiques et la création d’une carte touristique des bords de Marne.

Le lancement de Cap sur la Marne vient concrétiser plusieurs années de collaboration entre les partenaires de ce projet 
qui a reçu le soutien de la Région Ile-de-France. Tandis que les visiteurs et touristes recherchent toujours plus d’authen-
ticité, mais aussi une nouvelle façon de voyager, à la fois plus responsable et plus proche de chez soi, le développement 
touristique des bords de Marne apparaît comme une opportunité à saisir pour les acteurs du territoire.

Embarquement de mai à octobre !
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AU PROGRAMME : 

UN NOUVEL EVENEMENT LES 11 et 12 JUIN 2022 ! (dates à confirmer)

En 2022, les partenaires de Cap sur la Marne souhaitent s’inspirer d’événements organisés dans d’autres villes euro-
péennes et découverts dans le cadre du projet européen STAR Cities. L’objectif est notamment de promouvoir l’itiné-
rance le long de la Marne, en proposant un week-end de découverte à pied, à vélo et en canoë-kayak entre la Seine-
et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Sur deux jours, des parcours de randonnée à pied, à vélo et en canoë-kayak seront organisés, avec sur le trajet de 
nombreuses surprises, découvertes patrimoniales, dégustations, etc. Les différents parcours convergeront vers un 
point d’arrivée commun pour une rencontre conviviale et festive de tous les participants.

LES CROISIERES FLUVIALES

De mai à octobre, un programme éclectique de croisières commentées sera proposées au départ de Joinville-le-Pont, 
Nogent-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Lagny-sur-Marne, etc. 
A bord du Francilien de l’association Au fil de l’eau, ces croisières fluviales emmèneront le public à la découverte du
patrimoine culturel et de l’histoire des bords de Marne, mais aussi de sites naturels remarquables. Embarquement 
à partir du mois de mai pour des croisières commentées par des guides-conférenciers, des guides nature et d’autres 
passionnés de la Marne. Pour découvrir le fonctionnement d’une écluse, apprendre à reconnaître les oiseaux de la 
Marne, admirer des détails architecturaux ou simplement se laisser porter au fil des paysages de la Marne, il suffit de 
réserver sa place à bord.
Outre les croisières en boucle, d’autres inviteront les participants à embarquer leur pique-nique et leur vélo pour un 
retour en pédalant. Des croisières dégustation, croisières contées ou croisières musicales seront également program-
mées pendant la saison.
Les croisières seront payantes mais à des prix très attractifs.

LES ACTIVITES NAUTIQUES

Lieu emblématique et historique de la pratique nautique, la Marne est bordée de nombreux clubs nautiques qui 
ouvrent leurs portes aux curieux et aux aventuriers durant la saison estivale. Balades commentées en canoë-kayak, 
location de stand-up-paddle ou encore initiation à l’aviron seront au programme dès ce printemps et partout sur le 
territoire.
Rendez-vous à Créteil sur le bras du Chapitre, à Saint-Maur-des-Fossés autour des îles de la Marne, à Bry-sur-Marne 
au sein du plus vieux club de canoë-kayak de France, ou encore à Chelles, Torcy et Lagny-sur-Marne pour une des-
cente de la Marne.

LES BALADES A PIED OU A VELO

Quoi de mieux qu’une balade au bord de l’eau à la belle saison ? Le collectif Cap sur la Marne regorge 
d’idées pour des sorties nature ou patrimoine, à pied ou à vélo, guidées ou en autonomie. Une carte tou-
ristique permettra bientôt aux visiteurs de programmer leur exploration de cet itinéraire de presque cin-
quante kilomètres de rivière.

Plus d’information sur www.capsurlamarne.fr

CAP SUR LA MARNECAP SUR LA MARNE
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PHENOMEN’ARTPHENOMEN’ART

PHENOMEN’ART,
le festival street art en Val-de-Marne et dans le sud-est de Paris

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs organisera la 3e édition de son grand événement dédié au street art en décembre 
2022. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le street art et plus largement les arts urbains en compagnie de passionnés et de 
professionnels dans de nombreuses villes : Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, 
Gentilly, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Vincennes, Vitry-sur-Seine, les 12e et 13e arr. de Paris...

Au programme : des balades urbaines, des initiations artistiques, des performances et des rencontres d’artistes… à des 
prix très attractifs !
Un festival qui s’annonce une nouvelle fois Phénomèn’Art.

A découvrir sur www.tourisme-valdemarne.com

Rendez-vous en décembre !
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PHENOMEN’ARTPHENOMEN’ART

Pourquoi ce festival street art ?

Le Val-de-Marne, pionnier dans le développement du street art dans le Grand Paris. 
Ce festival est l’occasion de repositionner le Val-de-Marne comme berceau du développement du street art en Ile-de-
France mais aussi de valoriser l’ensemble du territoire.

Phénomèn’Art met en lumière non seulement les villes portant l’histoire du street art (depuis plus de 50 ans à Vitry-
sur-Seine, depuis 30 ans à Fontenay-sous-Bois) mais aussi celles qui ont développé une politique plus récente (Gentilly, 
Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et son mur d’expression au Parc des Cormailles…).
A Vitry-sur-Seine par exemple, le street art est un mouvement spontané qui a débuté grâce à la tolérance de la mairie 
qui a facilité le travail des street artistes en passant des contrats avec les bailleurs sociaux, La Poste ou encore EDF. C’est 
sous l’influence de C215 que Vitry a pris son envol au niveau international. 

Des collectifs d’artistes et des associations très actifs sur le Val-de-Marne

C’est aussi sous l’impulsion des collectifs et des associations locales qui portent le mouvement street art que ce festival 
a pu voir le jour sur l’ensemble du territoire :
• Vitry’N Urbaine qui rend le street art accessible au plus grand nombre
• Art’Murs qui contribue au développement des œuvres présentes à Champigny-sur-Marne
• ou encore Des Ricochets sur les pavés

Cette coopération entre associations et artistes permet au festival Phénomèn’Art de proposer des parcours et des 
ateliers inédits, sous l’impulsion de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.

Un territoire tourné vers les cultures urbaines actuelles

Le Val-de-Marne est un territoire doté d’une offre culturelle très diversifiée mixant un patrimoine historique (château 
de Vincennes, tradition du développement des loisirs en bords de Marne…) et une dynamique culturelle très 
contemporaine mettant en avant les cultures urbaines (festivals Mur/Murs, l’Art dans la rue, Fresne(s)zik, Kalypso…). 
L’ensemble des cultures urbaines, dont le street art, favorise un sentiment de fierté des habitants et d’appartenance à 
leur ville et au Val-de-Marne.

La couleur des murs, une alternative à la grisaille de l’hiver

Alors qu’en période estivale les festivals foisonnent, la période hivernale est moins animée en dehors des traditionnels 
marchés de Noël : le street art, lui, égaye les murs de la ville toute l’année et donne notamment une touche de couleur 
lorsque la nature se fait moins présente.
Ce festival est l’occasion de sortir de chez soi et de lever les yeux sur la ville qui nous entoure.

Un festival au cœur de la rencontre et à la portée de tous

Ce festival est l’occasion de rencontrer des street artistes reconnus et d’échanger avec eux sur cette discipline. 
L’objectif est aussi de sensibiliser le public au street art et d’expliquer le parcours des artistes, leurs démarches… avec 
des médiateurs locaux. Afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, les balades urbaines et les initiations 
artistiques sont proposées à des petits prix pendant tout le festival (Balades urbaines : entre 5 et 10 € - Ateliers : 15 €, 
ateliers spécial enfants : 5 €).

Phénomèn’Art a également pour ambition d’effacer la frontière entre Paris et la banlieue en incitant les Parisiens et 
Franciliens à franchir le périphérique. 



STREET ARTSTREET ART

BALADES STREET ART

Des balades street art et des ateliers d’initiation sont également proposés toutes l’année sur notre boutique en ligne 
Explore Paris.

Visite de Vitry, la capitale française du street art, avec un artiste
Une visite street art dans les rues de Vitry guidée par un artiste passionné.
Du graff aux peintures murales gigantesques, l’art est dans la rue !

30 ans de street art à Fontenay-sous-Bois
Au cours de cette balade guidée, vous découvrirez 30 ans d’histoire du street art à Fontenay-sous-Bois : ancrage géo-
graphique des oeuvres dans la ville, richesse et diversité des oeuvres d’art urbain présentées.

Art’Murs : balade street art à Champigny
Découvrez les oeuvres street art de Champigny centre à travers cette promenade guidée : Ardif, Stew, Raf Urban, 
Vincent Bargis,...

Parcours street art de Paris à Arcueil
Cette visite guidée traverse la Cité Universitaire, Gentilly et Arcueil à la découverte du patrimoine street art encore 
méconnu.

Et aussi à Paris : 
Atelier graffiti dans le 13e
Visite street art du quartier du Marais
Visite street art de Bercy à la BnF - le quartier des Frigos de Paris 
A la découverte du street art et des œuvres monumentales du 13e arrondissement de Paris 

Plus d’information sur exploreparis.com
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RANDONNEE DE LA SEINERANDONNEE DE LA SEINE

GRANDE RANDONNEE DE LA SEINE,
une marche populaire à la découverte de lieux cultuels et insolites en milieu urbain

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs organise chaque année plusieurs grandes marches populaires pour découvrir une 
partie du territoire au cours d’une journée. 

Dans la convivialité, ces grandes marches proposent de prendre le temps de comprendre les paysages, de découvrir 
des lieux culturels et de rencontrer les gens qui font le Val-de-Marne. Elles incitent les participants à revenir visiter les 
lieux culturels présentés et permettent aux habitants de porter un autre regard sur leur environnement. 

Organisées sur une journée, ces randonnées parcourent le territoire sur une quinzaine de kilomètres à deux pas de la 
Seine. Elles permettent d’emprunter des chemins méconnus, de visiter des lieux insolites et de rencontrer des acteurs 
associatifs et artistiques. Elles sont organisées en patenariat avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(CDRP94).

En 2021, les randonneurs ont pu découvrir par exemple la gare de Villeuneuve Triage, l’histoire de l’imprimerie espa-
gnole clandestine de Choisy, l’histoire des Gondoles, la darse de Choisy, la brasserie l’Alfortvillaise, le complexe China-
gora ainsi que partager un moment festif à la Miroiterie. Et bien d’autres surprises tout au long du chemin !

A découvrir sur www.tourisme-valdemarne.com et en vidéo

Rendez-vous l’été prochain !

https://www.tourisme-valdemarne.com/au-bord-de-l-eau/lete-au-bord-de-l-eau/lete-sur-les-berges-de-seine/grande-randonnee-de-la-seine-des-histoires-et-des-cultures/
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EXPLORE PARIS,
la boutique en ligne de balades, visites guidées, activités hors des sentiers battus

Des expériences insolites à vivre aux quatre coins du Grand Paris !

Les acteurs du tourisme du Grand Paris* se sont associés pour dynamiser et élargir l’offre touristique de la capitale 
en créant Explore Paris. Ce vaste programme de visites et balades est proposé tout au long de l’année aux Franciliens 
et aux touristes. Il propose de découvrir, de part et d’autre du boulevard périphérique, des savoir-faire, des villes 
et des quartiers avec leurs habitants ou ceux qui y sont attachés, l’art et ses créateurs, les espaces de nature et les 
acteurs de l’agriculture urbaine…  
Street art, architecture, art contemporain, nature, canaux et rivières, ville cosmopolite, gastronomie, patrimoine et 
matrimoine, et ville festive sont autant de thématiques pour lesquelles la destination présente une offre abondante, 
dynamique et créative. Explore Paris, ce sont aussi des visites virtuelles pour tous les curieux qui ne peuvent pas se 
rendre sur place.

Explore Paris s’incarne dans la boutique en ligne https://exploreparis.com/fr/ qui permet aux visiteurs en quête d’ori-
ginalité de parcourir le programme proposé et de réserver facilement les excursions de leur choix.

Parmi la multitude de lieux insolites, d’expériences hors des sentiers battus et de rencontres uniques qui foisonnent 
aux quatre coins du Grand Paris, les festivals culturels, artistiques et festifs sont un révélateur de cette énergie bouil-
lonnante. 
Phénomèn’Art - le festival street art en Val-de-Marne et dans le sud-est de Paris, Cap sur la Marne - le programme 
estival de randonnées et de croisières au fil de la Marne, la Grande randonnée de la Seine - une marche populaire à 
la découverte de lieux culturels et insolites en milieu urbain, sont autant de manifestations qu’accompagnent Explore 
Paris.

* Office du Tourisme et des Congrès de Paris, Département des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis Tourisme, Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs, RATP, Welcome City Lab, IREST et Atout France

Plus d’information sur exploreparis.com

EXPLORE PARISEXPLORE PARIS
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EXPLORE PARISEXPLORE PARIS

Zoom sur les nouveautés 2022 :

LES PASSEURS DE CULTURES

Entre récits de vie, échanges culturels, parcours historiques et patrimoniaux autour des migrations, les Passeurs de
cultures invitent les visiteurs à partir à la rencontre des habitants et à découvrir les villes du Val-de-Marne sous un
angle nouveau, celui de l’immigration d’hier et d’aujourd’hui.

Qui sont les Passeurs de cultures ?

Issus de l’immigration, les Passeurs de cultures suivent une formation pendant un an en partenariat avec l’Irest l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne- IREST (Institut de Recherche et d’Études Supérieures du Tourisme), l’Institut Inalco 
et le Musée de l’histoire de l’immigration.
Chacun de ces guides amateurs crée son propre parcours pour proposer une visite unique construite autour de sa 
propre histoire, ses rencontres et ses expériences personnelles.
Plus qu’un parcours de visite, c’est un parcours de vie qui est dévoilé aux visiteurs…

Des balades commentées à écouter et vivre

A travers une balade d’environ deux heures et demie, les Passeurs de cultures racontent leur ville à travers des récits 
personnels et présentent le patrimoine culturel et historique ayant contribué à construire leurs quartiers.
Au fil de la déambulation, le visiteur rencontre des hommes et des femmes qui évoquent leur parcours de vie, leur 
arrivée et leur engagement sur le territoire.
Ainsi sont révélées les richesses culturelles, patrimoniales, sociales et économiques des migrations qui font le Val-de-
Marne.
A partir de l’été 2022, ces balades seront proposées sur les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fos-
sés, Fresnes, Orly et Arcueil.

Balades à réserver sur exploreparis.com

Parce que le Val-de-Marne est une terre d’asile et d’accueil et qu’il est riche de cultures venant du monde entier, ces 
Passeurs de cultures proposent de tisser des liens entre ici et là-bas et de partir à la rencontre de la diversité culturelle 
du territoire.

A propos du projet

Le projet « Passeurs de culture(s) » prône un tourisme équitable et 
alternatif. Il met en lumière la diversité culturelle du Val-de-Marne en 
promouvant les aspects sociaux, culturels mais aussi économiques 
des migrations sur le territoire.
Le projet Passeurs de cultures, coordonné par l’association Bastina, 
est porté par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.
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EXPLORE PARISEXPLORE PARIS

Zoom sur les nouveautés 2022 :

NOUVELLES BALADES INSOLITES AU PRINTEMPS 2022

Balade à la découverte du quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine
La thématique de la balade portera sur le patrimoine industriel en bord de Seine et les grandes opérations d’aména-
gement du territoire traversé. Elle comportera des étapes dans des lieux industriels reconvertis en espaces culturels, 
tels que le Kilowatt, le CRAPO (ressourcerie du spectacle) ou Gare au Théâtre, et comportera des passages sur l’histoire 
sociale des quartiers traversés (quartier du Port à l’Anglais, quartier des Ardoines, etc.). Au-delà de la découverte de 
l’histoire et de la mutation en cours de ce territoire val-de-marnais (opération d’aménagement, Grand Paris Express,…), 
cette balade permettra de découvrir des sites remarquables présents sur le parcours, tels que l’ancienne centrale ther-
mique d’EDF, le Pont du Port à l’Anglais, le dépôt pétrolier de Vitry.

Visite sur le patrimoine des années 30 à Maisons-Alfort
A la fin des années 20, la forte croissance démographique de la ville de Maisons-Alfort incite la Municipalité dirigée par 
Léon Champion à envisager la construction de logements sociaux et de nouveaux équipements scolaires. Tandis que 
les bords de Marne sont progressivement aménagés, avec également la construction de la passerelle Charentonneau, 
la construction de l’usine de la Suze et de l’église Sainte-Agnès marquent également les années 30. Le site de l’Ecole 
vétérinaire se développe aussi avec la construction d’une cité universitaire de plus de 200 chambres.
L’objectif de cette visite est de valoriser ce patrimoine des années 30, ses spécificités architecturales, et bien sûr d’évo-
quer l’histoire de la construction de la ville dans le contexte de la petite couronne parisienne.

Et d’autres surprises à l’automne avec notamment une grande marche sur le Plateau Briard !
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EXPLORE PARISEXPLORE PARIS

Quelques exemples de balades, visites et activités à retrouver sur Explore Paris :

BALADES ET VISITES CULTURELLES

Le 13e arrondissement : de la Butte aux Cailles à l’Indochinatown
Visite du 13e arrondissement de Paris à travers tous ses aspects : des grandes avenues au village de la Butte aux Cailles, 
jusqu’aux mystères du quartier chinois.

Les Ciné-balades
Lors de ces ciné-balades, découverte des décors qui ont inspiré 
les réalisateurs pour leurs films à Paris. Ex. : Sur les traces de 
Woody Allen pour le film Minuit à Paris, Le Paris d’Agès Varda...

Architecture militaire au fort de Sucy
Edifié entre 1879 et 1881, le fort de Sucy fait partie de la Deu-
xième Ceinture Fortifiée de Paris, un système mis en place par 
le général Séré de Rivières après le siège de la capitale en 1870. 

L’histoire des hôpitaux de Saint-Maurice
Visite de cet ancien hôpital psychiatrique Esquirol, dit «asile de 
Charenton», monument historique datant du XVIe siècle. 

Les coulisses de la Garde Républicaine à Vincennes
Visite du quartier Carnot de la Garde Républicaine, situé près du Château de Vincennes, qui abrite deux des trois esca-
drons de marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée française.

Le Diorama de Daguerre
Découverte de l’unique et dernier diorama de Louis Daguerre réalisé en 1842, peinture monumentale de 32 m² en 
trompe l’oeil, spectacle d’illusions.

Art Nouveau à Nogent-sur-Marne
Balade commentée à la découvertte du patrimoine architectural Art Nouveau et Art décoratif.

Le château de Grosbois
Construit au XVIIe siècle, le château de Grosbois présente un intérieur entièrement meublé qui témoigne du passage 
de ses prestigieux propriétaires : fresques d’après Abraham Bosse de l’époque de Charles de Valois, galerie avec les 
immenses toiles présentant les batailles napoléoniennes du temps du Maréchal Berthier...

Le musée de la Résistance nationale
Découverte des parcours de vie de Résistants pendant la Seconde Guerre mondiale à travers la visite guidée de l’éton-
nante exposition permanente du musée.

VISITES VIRTUELLES

Balades, conférences et visites sont proposées pour partir autrement à la découverte du Grand Paris et explorer des 
thèmes variés : architecture, art, nature ou encore histoire. À l’aide d’un outil de visioconférence, ces visites interactives 
sont menées par des guides professionnels. Les participants sont invités à réagir et peuvent poser librement leurs 
questions au cours de la conférence.
Quelques exemples : Le Paris russe, Les femmes qui ont fait Paris, Charenton et le vin, Sur les traces des prisons 
du vieux Paris (du Grand Châtelet à Fresnes)...
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EXPLORE PARISEXPLORE PARIS

Quelques exemples de balades, visites et activités à retrouver sur Explore Paris :

BALADES ET VISITES NATURE

Elevage d’ânesses laitières
Visite de la seule asinerie laitière d’Île-de-France. Cette visite permet d’en apprendre davantage sur l’âne et sur le fonc-
tionnement de cette exploitation biologique.

Balade nature au fil de la Marne
Découverte des arbres et arbustes au fil de la rivière Marne entre Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne.

Balades sur la Tégéval
Plusieurs balades thématiques sont proposées : découverte des plantes de la coulée verte, la forêt des 5 sens, nature 
autour du lac de Créteil...

Balades dans le bois de Vincennes
Plusieurs balades et visites nature sont proposées : école et arboretum du Breuil, jardin d’agronomie tropicale, 
marche et méditation dans le bois, sortie ornithologique...

Initiation au stand-up paddle sur la Marne
Initiation à ce sport de glisse et balade sur la Marne, le canal de Polangis, autour de l’île Fanac...

Cueillette du safran
Découverte des secrets de la culture du safran sur les toits du Grand Paris : Paris 13e et 14e, Montrouge, Créteil...

Balade en canoë ou kayak sur la Marne
A Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne ou encore Saint-Maur-des-Fossés, des balades sont proposées en été pour décou-
vrir la Marne autrement, au plus près de la faune et la flore.

Des guinguettes disparues aux villas de villégiature
Balade à Saint-Maur-des-Fossés pour une balade bucolique le long des bords de Marne. 



Une carte touristique et des loisirs pour (re)découvrir le Val-de-Marne 
Cette carte permet de connaître en un coup d’œil les visites, balades et sorties possibles dans 
le Sud-Est de Paris. Sites incontournables, musées, patrimoine naturel, loisirs et activités sont 
localisés sur cette carte. Les sentiers de grande randonnée y sont également représentés.
Pour trouver l’inspiration et explorer toutes les facettes du Val-de-Marne, plusieurs théma-
tiques sont déclinées au verso de cette carte : sorties autour de la création contemporaine, 
balades street art, voyages au cœur de l’histoire, escapades au bord de l’eau, échappées dans la 
nature, balades et randonnées, sorties en famille ou encore visites insolites.
Carte distribuée sur demande au public individuel et aux professionnels.

INSPIRATION : CARTE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

INFO EN DIRECT : NEWSLETTER ET RÉSEAUX SOCIAUX

#MonValdeMarne
Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube.
Newsletter
Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé avant tout le monde des prochaines visites, balades et évènements.

OOÙÙ TROUVER TOUTES LES IDÉES  TROUVER TOUTES LES IDÉES 
DE SORTIES ?DE SORTIES ?

POUR LES RESERVATIONS : EXPLOREPARIS.COM

La boutique en ligne Exploreparis.com
Exploreparis.com est la 1ère boutique en ligne proposant une large programmation de visites et de balades sur l’en-
semble du Grand Paris pour vivre des expériences insolites. Elle est disponible en français et en anglais. 
Au programme : savoir-faire, gastronomie, activités au bord de l’eau, visites de quartiers, balades street art, rencontre 
avec les habitants… 

Le site web et l’agenda en ligne
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année de nombreuses idées de 
sorties sur son site web www.tourisme-valdemarne.com : balades et visites in-
solites en réservation, sites incontournables, micro-aventures, activités, randon-
nées, agenda complet des festivals, expositions, spectacles et autres évènements 
du département. 

Le blog
Pour les bons plans, les tests de visites, les partages d’expériences, le rendez-vous 
est donné directement sur le blog www.tourisme-valdemarne.com/blog 

Le module rando
www.tourisme-valdemarne.com est doté d’un module de balades présentant 
des circuits à pied ou à vélo, à faire en autonomie et adaptés à tous les niveaux. 
Le long d’un cours d’eau, en milieu rural ou plus urbain, en milieu boisé, diffé-
rents parcours sont proposés au départ de Paris ou d’un métro. 
Un moteur de recherche très simple d’utilisation, permet de trouver immédiate-
ment le parcours correspondant à ses envies, à ses capacités et au temps dont 
on dispose. 

A TOUT MOMENT : TOURISME-VALDEMARNE.COM
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https://www.tourisme-valdemarne.com/wp-content/uploads/2019/05/carte-tourisme-94.pdf
https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne/
https://www.instagram.com/valdemarnetourisme/?hl=fr
https://twitter.com/cdtvaldemarne?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/comit%C3%A9-d%C3%A9partemental-du-tourisme-du-val-de-marne
https://www.youtube.com/user/cdtvaldemarne
https://www.tourisme-valdemarne.com/notre-newsletter/
https://exploreparis.com/fr/
https://www.tourisme-valdemarne.com/
https://www.tourisme-valdemarne.com/blog/
https://www.tourisme-valdemarne.com/nature-loisirs/randonnees-et-balades/

