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Les Coups de Cœur : du savoir-faire au plaisir de savoir
 
 
Le Comité Départemental du Tourisme vous propose ses visites Coups de Cœur pour les 2 mois à venir. Qu’il s’agisse
de visites d’entreprises ou de sites culturels, ce sont des visites guidées dont le nombre de participants demeure limité.
Reflet de la vitalité économique et culturelle du département ces Coups de Cœur sont les vôtres !
 
 

Musée Paul Belmondo – Boulogne-Billancourt
Nouveauté
 

Découvrez l'œuvre d'une vie, celle de l'un des derniers grands sculpteurs classiques du
XXe siècle.
Jeudi 25 novembre - 10h30
Mercredi 15 décembre - 10h30
Durée de la visite commentée : 1h00
7,50 € par personne.

© Musée Paul Belmondo

 

Le Papier d’Arménie – Montrouge
Nombre de places limité
 
Son odeur est immédiatement reconnaissable. Découvrez les secrets de fabrication de ce
désodorisant.
Jeudi 18 novembre – 10h00
Jeudi 9 décembre – 10h00
Durée de la visite : 2h00
2 € par personne.

© Le Papier d’Arménie

 

mailto:mroussel@tourisme92.com
mailto:mroussel@tourisme92.com
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-62&0&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-62&19&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-62&19&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ






Stallergènes - Antony
 
Plongez au cœur de l’immunothérapie allergénique et découvrez les activités
de ce laboratoire.
Vendredi 3 décembre – 9h30
Durée de la visite : 3h00
2 € par personne.

© Stallergènes

 

Pâtisseries et gourmandises Stéphane Glacier - Colombes
 
Faites une pause gourmande et découvrez l’atelier de Stéphane Glacier,
meilleur ouvrier de France Pâtisserie 2000.
Dimanche 12 décembre – 14h30
Durée de la visite : 1h30
2 € par personne.

© Stéphane Glacier

 

La SNECMA - Colombes
Nombre de places limité
 
Découvrez les activités de ce fleuron industriel du département.
Mercredi 17 novembre – 8h30
Durée de la visite : 3h00
2 € par personne. © SNECMA

 

Atelier de Philippe Cauquil - Meudon
 
Laissez-vous emporter dans l’univers de Philippe Cauquil qui réalise animaux
bizarres, véhicules ou encore poupées gigognes pour des photos ou films de
publicité.
Mardi 16 novembre – 11h00
Mardi 7 décembre – 11h00
Durée de la visite : 1h00
2 € par personne.

© Philippe Cauquil

 

La Tour First – La Défense
Nouveauté
 
Pénétrez au cœur de l’un des plus grands projets européens de rénovation de tour.
Vendredi 19 novembre – 14h00
Vendredi 10 décembre – 14h00
Durée de la visite : 2h00
15 € par personne.

 

Le Parc des Princes
 
Le temps d’une mi-temps, visitez le théâtre des exploits parisiens…
Samedi 13 novembre – 14h00
Durée de la visite : 1h00
7 € par personne.

© C. Gavelle/PSG Stade

 

Les coulisses de Roland Garros
 
Visite d’exception, laissez-vous entraîner dans les coulisses du célèbre stade.
Mercredi 24 novembre – 12h00
Durée de la visite : 3h00
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20 € par personne.

© E. de la Torre

 

Hippodrome de Saint-Cloud
 
Découvrez l’univers passionnant de la course hippique et profitez-en pour
vous initier aux paris.
Samedi 13 novembre – 15h00
Durée de la visite : 30 min
5,50 € par personne.

© Hippodrome de Saint-Cloud

 

Le vignoble de Suresnes
 
Prenez le temps de découvrir la plus grande vigne d’Ile-de-France. Plantée de cépages
Chardonnay, les secrets de la vinification vous y seront dévoilés.
Vendredi 26 novembre – 14h30
Durée de la visite : 45 min
2 € par personne.

© Laurence Masson

 
Informations et réservations sur www.tourisme92.com
ou auprès de Gaëlle Hervé : tél. 01 46 93 92 90 / gherve@tourisme92.com
 

 
 

 

À venir…
 
 

RER E : un débat public lancé

Jusqu’au 16 décembre prochain, des débats publics sont organisés dans différentes communes d’Ile-de-France
sur le prolongement d’Eole jusqu’à La Défense. 
Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest doit permettre de désengorger la ligne du RER A, saturée depuis
des années. Les réunions publiques organisées à ce sujet auront pour objectif de permettre aux acteurs d’émettre
leur opinion sur les différents scénarios envisagés. Le projet consiste à réaménager la ligne existante entre
Mantes-la-Jolie et La Défense et à relier La Défense à Haussmann-Saint- Lazare, terminus actuel du RER E. 
Les principaux enjeux de ce projet sont de renforcer la desserte de l’Ouest francilien, de décharger le RER A, et
d’offrir un nouvel accès au secteur de La Défense. 
Venez débattre et donner votre avis sur le projet à La Défense le jeudi 18 novembre, 17h30 (Espace La
Grande Arche Esplanade de La Défense) sur le sujet « RER E, Arc Express, boucle du Grand Paris à La Défense
: quelles gares ? Quels échanges et quelles correspondances ? » 
Plus d'infos sur www.defense.fr

 

Salon du Terroir de Rueil, Hippodrome de Saint-Cloud
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L’Hippodrome de Saint-Cloud se transforme, cette année encore, en temple des saveurs et de
la gastronomie en accueillant, du 26 au 28 novembre 2010, le 20ème Salon du Terroir de
Rueil, le rendez-vous de tous les gourmands, des gourmets et autres amoureux des produits
du terroir.

 
 

Foire aux Vins et Produits du Terroir à Genevilliers
 
Une cinquantaine de petits producteurs environ proposent leurs spécialités gourmandes. Chocolats, confiseries,
plats traditionnels préparés en conserve, charcuterie ? La liste des réjouissances est longue et vous permettra
d'anticiper sur les repas des fêtes de fin d'année. Du 19 au 21 novembre.

 
 

Rencontres Musicales de Puteaux
 
Cette manifestation, d’envergure internationale, désormais installée sur le territoire des Hauts-
de-Seine, propose chaque année une programmation digne des grands rendez-vous suivis par
les mélomanes et amateurs de musique et d’Art lyrique les plus exigeants. L’année 2010
promet d’être exceptionnelle avec la création du concours international d’Art lyrique Vincenzo
Bellini. Douze chanteurs, professionnels ou déjà lauréats de prix internationaux, seront appelés
à concourir devant un jury composé de l’élite du paysage lyrique mondial.
Du 13 au 18 décembre.

Renseignements sur www.lesrencontresmusicalesdeputeaux.com © Musicarte

 
 

Exposition photographies « D’en haut », domaine de Sceaux et parc des Chanteraines
Jusqu’au 3 décembre

 
 

Marché de Noël à La Défense
Du 24 novembre au 27 décembre
 
Bien d’autres villes du département proposent leurs marchés de Noël, comme Asnières-sur-
Seine, Bourg-la-Reine, Châtillon, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Suresnes, Ville d’Avray,
Rueil-Malmaison…

© J-L. Dolmaire

 
 

 
 

Retrouvez toutes les informations des Hauts-de-Seine sur www.tourisme92.com
Pour vous désinscrire, cliquez ici.
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