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« Balade en Seine »
 

  Mini-croisières au fil de vos envies
 

 
 
 
 

 

8 escales pour découvrir le patrimoine
 

les 18-19 septembre 2010 de 10 à 19 heures
 

«Balade en Seine» propose des promenades en bateau sur la
Seine afin d’accéder à des sites situés le long des berges et ouverts à
l’occasion des Journées du Patrimoine. Ces mini-croisières
commentées vous permettent de découvrir le patrimoine vert,
culturel et historique des Hauts-de-Seine.

 
Embarquez à l’escale de votre choix et découvrez les rives de l’ouest
parisien : un pass journée ou week-end vous permet d’emprunter le
bateau autant de fois que vous le voulez, et à votre rythme.
 

Pass « Balade en Seine »
Accès illimité à tous les bateaux (départ au moins toutes les heures), aux navettes
et aux trains touristiques.
Adultes : 3€ la journée / 5€ les deux journées.
Enfants (moins de 12 ans) : 1,5€ la journée / 2€ les deux journées.
 

Renseignements sur www.baladeenseine.com

http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&1&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
mailto:mroussel@tourisme92.com
mailto:mroussel@tourisme92.com
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&12&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&1&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
























 
 

 

Visites Coups de Cœur

Du savoir-faire au plaisir de savoir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Jacques Robert

Le Mont-Valérien, haut lieu de mémoire - Suresnes
Plongez au cœur de l’Histoire contemporaine et parcourez, entre
autres, le chemin du souvenir jusqu’à la clairière des fusillés.
 
Samedi 25 septembre – 10 h 30
Durée de la visite : 1 h 30
2 € par personne
Samedi 9 octobre – 9 h 30
Durée de la visite : 2 h 00
2 € par personne
Attention : les visites s’effectuent en extérieur, une bonne condition physique est
nécessaire.

 ©Atelier Robillard

 
Atelier Robillard – Clamart
Passionné par son travail, Dominique Robillard vous entrainera dans
l’univers de la restauration de meubles, de sièges et de sculptures.
 
Mardi 28 septembre – 14 h 00
Jeudi 21 octobre – 14 h 00
 
Durée de la visite : 1 h 00
2 € par personne.

Gravure Château Meudon ©CG92

 
Les Archives Départementales, les Châteaux disparus -
Nanterre
Revivez le château de Madrid à Neuilly, le château de Bellevue à
Meudon et bien d’autres, au cours d’une exposition temporaire
unique.
 
Vendredi 1er octobre – 14 h 30
 
Durée de la visite : 2 h 00
2 € par personne

©Thierry Guillaume

 
Les Serres d’Auteuil - Paris
Faites une pause et découvrez l’histoire du jardin, véritable havre de
paix en plein cœur urbain.
 
Samedi 2 octobre – 14 h 30
Vendredi 22 octobre – 14 h 30
Durée de la visite : 2 h 00
4 € par personne

© Philippe Cauquil

 
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 des films de publicité.
 
Lundi 4 octobre – 11 h 00
Durée de la visite : 1 h 00
2 € par personne.
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©Laurence Masson 

 
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.
 
Mardi 5 octobre – 14 h 30
 
Durée de la visite : 45 min
2 € par personne

©Association Espaces

 
Association Espaces – Etangs et rigoles de Ville d’Avray
Accompagnez l’équipe du chantier d’insertion qui valorise et
entretient cet espace, patrimoine naturel et historique.
 
Mardi 12 octobre – 14 h 00
Durée de la visite : 2 h 00
2 € par personne

© La Poste

 
La Poste
Plus de 1000 facteurs sillonnent les rues des Hauts-de-Seine, à
pieds ou à vélo. Découvrez les différentes étapes de tri et de
préparation de la fameuse sacoche du facteur !
 
Plate-forme de distribution de Clichy
Mardi 12 octobre – 8 h 00
 
Plate-forme de préparation et de distribution de La Défense
Mardi 19 octobre – 14 h 00
 
Plate-forme de préparation et de distribution d’Antony
Mardi 26 octobre– 13 h 30
 
Durée de la visite : 1 h 30
2 € par personne

©Association Espaces

 
Association Espaces – Les jardins de l’Espoir - Meudon
Partez à la découverte d’un îlot de verdure et laissez-vous entrainer
au cœur d’un jardin solidaire !
 
Mercredi 13 octobre – 14 h 00
 
Durée de la visite : 2 h 00
2 € par personne

© C.Gavelle-psg

 
Le Parc des Princes
Le temps d’une mi-temps, visitez le théâtre des exploits parisiens !
 
Vendredi 15 octobre – 14 h 00
 
Durée de la visite : 1 h 00
7 € par personne

 
La bibliothèque Paul Marmottan – Boulogne-Billancourt
Plongez au cœur d’un pôle culturel original, en profitant de
l’atmosphère particulière du lieu.
 
Mardi 19 octobre – 10 h 00
 
 
Durée de la visite commentée : 1 h 00
7 € par personne
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© CDT92

© Eric Della Torre

 
Les Coulisses de Roland Garros
Laissez vous entrainer dans les coulisses du célèbre stade. Une
visite d’exception.
 
Mercredi 20 octobre – 14 h 00
Visite guidée des coulisses du stade et visite libre du Musée de la
Fédération Française de Tennis.
 
Durée de la visite : 2 h 00
10 € par personne

 
La Tour First  - La Défense Nouveauté !
Pénétrez au cœur de l’un des plus grands projets européen de
rénovation de tour !
 
Vendredi 29 octobre -14 h 00
 
 
Durée de la visite : 2 h 00
15 € par personne

 ©CDT92

 
Cité de la Céramique - Sèvres
Des terres cuites aux faïences en passant par les émaux peints,
faîtes un tour du monde des céramiques au cœur d’un lieu
d’exception.
 
Samedi 30 octobre – 14 h 30
 
Durée de la visite : 1 h 30
9,50 € par personne

© Hippodrome de Saint Cloud

 
Hippodrome de Saint-Cloud
Découvrez l’univers passionnant de la course hippique et profitez en
pour vous initier aux paris !
 
Dimanche 31 octobre – 15 h 00
Durée de la visite : 30 min
5,50 € par personne.

 

Evénements et expositions à venir
 

 
 

Festival des arts de la rue et du cirque
Pour sa 22e édition, le Festival des arts de la rue et du cirque investit dès le 4

septembre quatre parcs départementaux.
Cette année encore, équilibristes, comédiens, musiciens, jongleurs vont en mettre

plein la vue. Consultez le programme complet.
Festival ouvert à tous les publics, entrée gratuite

 

 « Festival de l’Orangerie », Sceaux jusqu’au 12 septembre
 

Foire aux Vins et aux Fromages, Antony
du 10 au 12 septembre

 

http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&13&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&13&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&13&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&13&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&14&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&14&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&9&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ
http://tk3.sbn27.com/sy/ev?3&2903-61&15&rGg77iNyONG3RgluPgII%2FQ


« Balade en Seine » dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre
 
 

15ème Salon Nature et Jardins, parc de Bois-Préau,
 

 Rueil-Malmaison les 25 et 26 septembre
 

Le salon présentera cette année une exposition de
rongeurs (cobayes, chinchillas, lapins nains et géants…ect)

Nouveauté : un espace alimentation bio et gestion des
ressources naturelles.

 
Renseignements :

Comité des Salons de Rueil-Malmaison au 01 47 32 36 62.

 
 

©CDT92

Bossapas
samedi 25 septembre
 La rando de l’extrême

dans les Hauts-de-Seine : 33 km et
1100 mètres de dénivelé cumulé (ou

25 km et 800 mètres de dénivelé
pour les moins entrainés) vous

attendent en forêts de Fausses-
Reposes, Meudon et Clamart. ©Rando92

 

 

©Musicarte

Les Rencontres Musicales de Puteaux

Cette manifestation, d’envergure internationale,
est désormais installée sur le territoire des Hauts-

de-Seine. Elle 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.

www.lesrencontresmusicalesdeputeaux.com

 
 

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