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Le quartier de La Défense – Parcours urbain
Hérissé de tours, le quartier d’affaires se situe à l’extrémité de l’axe historique
Arc-de-Triomphe-Concorde-Louvre. Son ambitieux projet de construction
remonte aux années 50. Du CNIT à la Grande Arche, de la première tour Nobel
à celle de la Société Générale, La Défense trouve peu à peu sa place dans le
paysage parisien et sans doute aussi dans son âme. Entre les tours, des
quartiers d’habitation et des œuvres d’art viennent apporter une touche de
couleur.
Rénovations, aménagements et nouvelles constructions… le quartier ne cesse
de se réinventer pour rester en pointe. La Défense mérite que l’on s’y arrête, le
regard porté vers les hauteurs.
 
Mercredi 13 avril 2011 – 14h30
Vendredi 3 juin 2011 – 14h30
Durée de la visite : 1h30
Tarif de la visite : 8 € par personne

© F. Barylko

Au cœur de Ville d’Avray – Parcours urbain
Cette commune résidentielle a gardé un caractère  champêtre, notamment avec
ses étangs. Crée au Moyen Age, le vieil étang servi de réserve de pêche tandis
que l’étang neuf fut aménagé par le Duc d’Orléans, frère de Louis XIV, pour
alimenter en eau les fontaines du parc de son château de Saint-Cloud. Ce site
privilégié a également été longuement fréquenté par Corot qui avait sa maison
de campagne à proximité, il en laissé de nombreux tableaux, visibles dans les
musées du monde entier.
Au cours de cette balade, vous découvrirez  également que le village a accueilli
de nombreuses autres célébrités comme Musset, Chopin, Boris Vian ou encore
Jean Rostand.
 
Dimanche 24 avril 2011 – 14h30
Samedi 30 juillet 2011 – 14h30 © CDT92

http://www.tourisme92.com/
http://www.tourisme-hautsdeseine.com/index.php?pagendx=app_1054
http://www.tourisme-hautsdeseine.com/index.php?pagendx=app_1054
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Durée de la visite : 1h15
Tarif de la visite : 7.5 € par personne

Parcours architectural des années 30
Au cours des années 30, Boulogne-Billancourt fut un lieu d’intense créativité
architecturale. Dans le quartier des Princes furent construites une vingtaine de
villas, résidences-ateliers et immeubles signés par les plus grands architectes
modernes de la première moitié du 20ème siècle tels que Le Corbusier, Lurçat,
Mallet-Stevens ou encore Perret. Aux côtés de l’avant-garde, les édifices de
style néo-classique et régionaliste font de ce parcours un manifeste et un
résumé parfaits de l’architecture construite durant l’Entre-deux-guerre.
Ce parcours commenté sera pour vous  l’occasion de mesurer l’ampleur de
cette nouvelle architecture.
 
Jeudi 26 mai 2011 – 14h30
Mercredi 29 juin – 14h30
Durée de la visite : 1h45
Tarif de la visite : 9.70 € par personne.

© JL Dolmaire / CDT92

Le Domaine de Saint-Cloud – visite commentée
De Catherine de Médicis en passant par Henri III, la Palatine ou encore
Bonaparte et le 18 brumaire, le Domaine de Saint-Cloud reste étroitement lié à
l’Histoire de France.  Le Château, construit par Mansart pour Monsieur, frère de
Louis XIV au 17ème siècle, fut détruit par les flammes pendant la guerre de
1870. Les jardins et fontaines dessinés par Le Nôtre conservent le souvenir de
la résidence princière, royale puis impériale. Des fêtes et des réceptions
somptueuses y ont également été données. La Palatine disait «  c’est le plus
belle endroit de la terre ».
A votre tour, laissez-vous charmer par la beauté de ce domaine.
 
Samedi 11 juin 2011 – 15h00
Samedi 23 juillet 2011 – 15h00
Durée de la visite : 2h00
Tarif de la visite : 8.5 € par personne

© P. Coudert

Promenade au Domaine de Sceaux et Pavillon de l’Aurore –
visite commentée
Aménagé pour Colbert par Le Brun, Le Vau et Le Nôtre en 1670, le Domaine de
Sceaux devint célèbre au début du 18ème siècle avec les fameuses «  Nuits de
Sceaux » mises en scène par la Duchesse du Maine. Elle y recevait alors toute
la bonne société. Dominés par la silhouette du château, reconstruit au 19ème

siècle dans un style néo-Louis XIII, les jardins ont été retracés dans les années
1920 d’après les plans de Le Nôtre et ont retrouvé leur splendeur d’antan.
Vous découvrirez également le Pavillon de l’Aurore dont la coupole, peinte par
Le Brun et récemment restaurée, figure l’aurore annonçant la venue du soleil,
allégorie du travail zélé et discret de Colbert préparant la gloire de Louis XIV.
 
Vendredi 6 mai – 15h00
Samedi 3 septembre – 15h00
Durée de la visite : 2h00
Tarif de la visite : 8 € par personne

© P. Lemaître

Parcours des Impressionnistes – Ile de la Jatte
Aménagée sous le Second Empire, l’Ile de la Jatte devint très vite un lieu de
promenade à la mode. Les guinguettes y fleurirent et les peintres
impressionnistes y plantèrent leur chevalet. Parmi eux Georges Seurat et son
tableau « Un dimanche après-midi à la Grande Jatte », Monet, Sisley ou encore
Van Gogh.
Au cours de cette balade et à travers les reproductions de célèbres tableaux
installés in situ, vous parcourrez les lieux qui ont inspiré les artistes. Le décor
n’a guère changé…
 
Samedi 14 mai 2011 – 14h30
Samedi 9 juillet 2011 – 14h30
Durée de la visite : 1h30
Tarif de la visite : 8 € par personne

© CDT92
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Quartier Oasis – Découverte de la Cité-jardins de Suresnes
La cité-jardins de Suresnes, dessinée par l’architecte-urbaniste Alexandre
Maistrasse, a été voulue par le socialiste visionnaire Henri Sellier (maire à
Suresnes de 1919 à 1941). Propriété des Habitations à Bons Marchés de la
Seine, elle a été conçue pour recevoir 8 à 10 000 habitants. Cette « belle
dame » de plus de 80 ans est aujourd’hui un jalon incontournable dans
l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture sociale.
Sur les lieux patrimoniaux de cet ensemble d’habitations et d’équipements
construit à partir de 1921, vous découvrirez tour à tour les bâtiments
remarquables tels que le groupe scolaire Vaillant-Jaurès, le collège Henri Sellier
ou encore le Lavoir bains douches, la Résidence Locarno…
 
Samedi 2 juillet 2011- 15h00
Mardi 27 septembre 2011 – 15h00
Durée de la visite : 2h00
Tarif de la visite : 7.10 € par personne

© EPA

Les Caves du Roi – parcours souterrain commenté
Plongez au cœur de Sèvres et parcourez ces carrières ayant tour à tour servies
à l’extraction de la pierre calcaire à bâtir, de caves pour les vignerons sévriens
puis de caves réservées aux marchands de vin du Roi. A partir de 1850, les
brasseurs dits de la « Meuse » s’y installent.
Cette visite, à la fois historique et géologique, sera pour vous l’occasion de
mieux connaître les sous-sols de Sèvres.
 
Samedi 21 mai 2011 – 15h00
Samedi 18 juin 2011 – 15h00
Durée de la visite : 1h30
Tarif de la visite : 2 € par personne © CDT92

Musée du Régiment des Cosaques de la Garde Impériale
russe - Courbevoie
Niché dans un hôtel particulier au cœur de Courbevoie depuis 1929, découvrez
ce musée unique constitué par les officiers du Régiment des Cosaques de
l’Empereur de la Garde Impériale. Au cours de cette visite, l’ensemble de la
collection vous plongera dans l’histoire de la Russie, des Empereurs, des
Cosaques en général et de la Garde Impériale en particulier à travers la
découverte de souvenirs historiques, d’uniformes ou encore de portraits et de
tableaux.
 
Mercredi 1er juin 2011 – 15h00
Vendredi 1er juillet – 15h00
Durée de la visite : 1h30
Tarif de la visite : 12 € par personne

© Musée des Cosaques

Treuil de la carrière Auboin – Châtillon
Datant du 19ème siècle et unique vestige industriel de l’extraction de la pierre
calcaire en Ile-de-France, le Treuil de carrière permettait de remonter des
blocs de pierre de 4 à 8 tonnes. Ayant cessé son activité depuis le début du
20ème siècle, il est aujourd’hui entièrement restauré. Tour à tour, vous
découvrirez  son fonctionnement et l’ensemble des étapes de l’extraction de la
pierre, son utilisation ainsi qu’une partie de sa transformation.
 
Jeudi 28 avril 2011 – 14h30
Jeudi 19 mai 2011 – 14h30
Durée de la visite : 1h00
Tarif de la visite : 5 € par personne © PICAR

Au fil de l’eau et pause gourmande – Gennevilliers
Le Port de Gennevilliers est la première plate-forme multimodale de l’Ile-de-
France avec 400 hectares, 20 millions de tonnes transportées, plus de 270
entreprises de secteurs très divers et 170 000m2 d’entrepôts logistiques avec
bureaux et cinq modes de transport (fluvial, maritime, ferroviaire, oléoduc,
routier).
Au cours de cette croisière, vous découvrirez ce pôle économique majeur. Avec
près de 8000 emplois directs dans les domaines du bâtiment, des travaux
publics, de la logistique et de la distribution, il comprend également un centre
de conteneurs (Paris-Terminal) en pleine expansion et une desserte régulière
de conteneurs par voie fluviale Paris le Havre.
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Lundi 30 mai – 14h30
Durée de la visite : 2h30, incluant le goûter au Débarcadère.
Tarif de la visite : 14 € par personne

© Ports de Paris

Les Croisières du dimanche
A bord du Tivano, venez découvrir la Seine des Hauts-de-Seine un dimanche
après-midi.
Au départ du Pont de Sèvres (embarcadère face à l’Ile Seguin, côté Sèvres),
cette promenade guidée vous fait profiter d’une vue unique sur l’Ile Seguin,
l’Ile de Monsieur et sa base nautique, le Domaine de Saint-Cloud, le Mont
Valérien, le Bois de Boulogne, les Ecluses de Suresnes, l’Ile de Puteaux, La
Défense et l’Ile de la Jatte.
 
Dimanche 5, 12 et 19 juin
Dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
Dimanche 4 et 11 septembre
Heure de départ : 15h00
Durée de la visite : 2h00
Tarif de la visite : 15 € par personne (moins de 12 ans : 7,5 € / moins de 2
ans : gratuit).
Prochainement en ligne. 

© JL Dolmaire / CDT92

 
Inscriptions sur gherve@tourisme92.com, au 01 46 93 03 02, ou encore sur notre site
www.tourisme92.com à la rubrique Coups de Cœur, dans la limite des places disponibles.

 
 

Actualités
 
> SALONS

Destination Nature :
le salon des Nouvelles Randonnées
Dans le cadre de sa 27ème édition, Destinations NATURE,
le salon des Nouvelles Randonnées évolue, change de
nom, de hall et communique autrement pour répondre
encore mieux aux nouvelles aspirations des randonneurs,
férus d’internet et d’activités pluridisciplinaires.
La grande thématique 2011 : La FORET comme formidable
terrain de jeux & de découvertes !
Save the date : les 25, 26 & 27 mars 2011, hall 4, Porte
de Versailles.
 
Salon des Seniors
Cette 13ème édition du plus grand salon exclusivement
réservé aux plus de 50 ans prendra ses quartiers à la
Porte de Versailles, du 24 au 26 mars prochain. Un
rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.
Conférences, débats, associations, artistes, cours, ateliers,
théâtre, randonnée dans Paris avec arrivée au Salon, sont
autant de moments inoubliables !
 

 
 
Destination Nature : le
salon des Nouvelles
Randonnées
Du 25 au 27 mars 

 
Salon des Seniors
Du 24 au 26 mars 

 
 

http://www.tourisme-hautsdeseine.com/index.php?pagendx=app_1054
mailto:gherve@tourisme92.com
http://www.tourisme92.com/
http://www.randonnee-nature.com/html
http://www.salondesseniors.com/
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> EVENT

Chorus
 
Organisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine, la 23ème édition
du festival Chorus des Hauts-de-Seine se tiendra du 12 au 26 mars
2011 dans tout le département. Le festival Chorus accueillera pour 15
jours de musique non stop, 113 artistes et 126 représentations au
Village du festival, spécialement installé sur le parvis de La Défense,
et dans 38 salles implantées dans 30 villes des Hauts-de-Seine.
 
L’édition 2011 va encore combler les amateurs de toutes les
musiques, avec une programmation populaire et pointue reflétant les
principaux courants musicaux. Pour ouvrir le festival : une carte
blanche à Gérald de Palmas, entouré de nombreux invités, et pour le
clôturer, un voyage groovy et festif en compagnie de Seun Kuti.
Parmi les autres têtes d’affiche programmées cette année : Sergent
Garcia, Eiffel, Gianmaria Testa, Jacques Higelin, Abd Al Malik, Juliette,
Luke, Les Ogres de Barback, Bernard Lavilliers, Marianne Faithfull,
Marc Lavoine, IAM, Louis Chedid, Christophe, Katerine, Staff Benda
Bilili… (Programmation détaillée en pièce jointe).
 
Chorus fait aussi, comme chaque année, la part belle aux talents
émergents des musiques actuelles.
Ceux-ci seront programmés en première partie des têtes d’affiche à La
Défense et dans les villes partenaires mais aussi tous les jours
gratuitement, entre midi et 14h, sur la scène du Magic Mirror. Parmi
eux : Elephanz (lauréat du Prix Chorus 2010), Camelia Jordana,
Karimouche, Alister, Declan de Barra, Twin Twin, Alex Krygier,
Lartigo…

© CG92

 
La grande nouveauté de cette année est
l’ouverture à l’international avec la présence
de 30 artistes étrangers dont 21 à La
Défense et 9 dans les villes. Pour beaucoup
d’entre eux, Chorus sera l’une de leurs
premières apparitions en France : Applause,
Joy (Belgique), The Chap, King Charles
(GB), Jesse Dee, Rahzel, Ninjasonik, Dark
Dark Dark, Chocolate Genius (USA), Radio
Radio (Canada)…

 
 
> EXPO

© château de Malmaison / atelier Gandalf

 
Accès
15 avenue du château de
Malmaison 92500 Rueil-Malmaison
Tél: 01 41 29 05 55. RER A/ligne 1
puis bus 258 arrêt « le château »
www.chateau-malmaison.fr
Horaires
10h-12h / 13h30-17h15 (jusqu'à
17h45 le week-end) ouverture
jusqu'à 17h45 en semaine et
18h15 le week-end après le 31
mars. - Fermé le mardi
Tarifs
tarif plein : 6€ / t. réduit : 4,5€ /
gratuit pour les moins de 26 ans et
tous les 1er dimanche du mois

« Napoléon Bonaparte, une jeunesse corse illustrée »
9 mars – 27 juin 2011
 
Si Napoléon est le personnage historique le plus représenté dans les arts - de la
peinture au cinéma - sa jeunesse n'a guère bénéficié de cette abondance
d'images. L'iconographie relative à la période allant de sa naissance en 1769 à
la fuite de sa famille hors de Corse en 1793 s'avère plutôt indigente.
Les trop rares représentations des 24 premières années de la vie du futur
Empereur sont souvent peu convaincantes sur le plan artistique. Quand elles le
sont, par exemple l'œuvre merveilleuse du dessinateur Job au début du XXe
siècle, les aspects scientifiques ne sont guère pris en considération. L'artiste
laisse alors son imaginaire combler les lacunes historiques.
Les illustrations originales exposées à Malmaison sont destinées à illustrer un
ouvrage relatant la jeunesse du futur Empereur : “Napoléon Bonaparte. Une
Jeunesse Corse” (Le Rubicon Éditeur). Elles ont fait l'objet de recherches
souvent poussées sur les lieux, les personnages et les aspects ethnologiques,
entamant un véritable travail de mémoire sur les jeunes années d'une des plus
illustres figures de l'Histoire. Le texte est la réédition de celui d'un célèbre
historien corse, Jean-Baptiste Marcaggi (1866-1933).
Après la maison natale de Napoléon à Ajaccio, Malmaison est le cadre idéal
pour montrer au public ces magnifiques originaux (planches encrées, calques et
mises en couleurs) et de nombreux dessins préparatoires que viennent de
réaliser 4 artistes talentueux aux parcours fort différents : Philippe Munch,
Philippe Werner, Christophe Simon et Philippe de Saint-Maur.
 

Autour de l'exposition
Présence de Philippe Werner le 26 mars 2011 à la Médiathèque de Rueil-
Malmaison pour la Journée de la bande-dessinée.
Séance de dédicace de l'album illustré le 30 avril 2011 au musée.
Nuit des musées le 14 mai 2011 organisée autour de l'exposition en présence
des dessinateurs.

 

http://www.chorus92.fr/web/chorus/home
http://www.chateau-malmaison.fr/
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> MULTIMÉDIA

Là pour toi
 
« Là pour toi », le nouveau réseau social hyperlocal de La Défense, a un
objectif : faire vivre ce quartier d’affaires, souvent considéré comme une
fourmilière où les personnes se croisent sans vraiment se rencontrer. Basé sur
le principe des systèmes d’échanges locaux, une sorte de troc moderne
consistant à échanger services et produits en parallèle du système monétaire
classique, Là pour toi a pour ambition de susciter de nouvelles expériences sur
ce territoire, afin de l’humaniser. Pour l’agence Le Hub, à l’origine de ce
nouveau service, la dimension ludique est la pièce maîtresse pour rassembler
habitants, salariés, entreprises évoluant à La Défense.
Lancée fin 2010, l’application est désormais disponible pour tous les défensiens,
et gratuite.
Là pour toi propose, via un site internet et une application iPhone, de découvrir
le quartier de La Défense sous un jour nouveau, à travers différents types de
propositions et sous forme d'un jeu vidéo géolocalisé.
Entre Facebook et Foursquare, l'application, disponible sur iPhone et sur
Internet, fonctionne comme un jeu. Chacun peut accepter ou transférer des
« missions », ce qui lui fait gagner des points. « Un réseau social ne fait sens
que s'il a des applications dans le réel, prévient le Hub, agence créatrice du
jeu. Ces actions débouchent sur de vrais événements. » Les points permettent
d'accéder à des « bons plans ». Accumuler les points n'est pas très difficile,
l'objectif étant de créer la communauté la plus large possible. Il suffit d'entrer
des renseignements sur un lieu ou de se porter volontaire pour être
« greeter », habitant qui fait découvrir sa ville aux touristes.

 
 

Zoom sur les Greeters
 
Les Greeters accueillent des touristes pour leur faire visiter leur ville ou leur région, comme ils le feraient avec des
amis ou de la famille. La proposition de balade d'un Greeter s'adresse à un visiteur qui souhaite comprendre et
partager avec les habitants du pays et de la ville qu'il visite, au-delà de toute relation marchande. Le développement
actuel, dans le monde entier, des réseaux de Greeters, attestent de l'intérêt pour ce type de tourisme. C'est plus que
du tourisme, c'est un vrai échange d'opinions, de savoirs-faire, d'idées, d'expériences et l'on apprend ainsi bien plus
vite sur les façons de vivre et de se comporter des autres et de soi même.

 
 

> NOUVEAUTÉ

Les Croisières du Dimanche
 
Depuis le succès de l’événement Balade en Seine de septembre dernier, le
CDT 92 a décidé de surfer sur la vague des croisières en proposant Les
Croisières du Dimanche. Seul, à deux ou en famille, vous pourrez
prochainement découvrir l’autre Seine, la Seine des Hauts-de-Seine, à bord du
Tivano.
Au départ du Pont de Sèvres (embarcadère face à l’Ile Seguin, côté Sèvres),
cette promenade guidée vous permettra de profiter d’une vue unique sur l’Ile
Seguin, l’Ile de Monsieur et sa base nautique, le Domaine de Saint-Cloud, le
Mont Valérien, le Bois de Boulogne, les Ecluses de Suresnes, l’Ile de Puteaux,
La Défense et l’Ile de la Jatte, avec un retour au point de départ.
Au total, ce sont 10 dimanche, répartis sur les mois de juin, juillet et
septembre, qui font pour le moment l’objet de visites Coups de Cœur (voir ci-
dessus), et seront également proposés dans un cadre plus large très
prochainement.

© CDT92

 
 
> BOUGER 

http://www.lapourtoi.fr/
http://www.ladefense.fr/
http://www.lehub-agence.com/
http://www.lapourtoi.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_en_France
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Inscriptions sur
mail.rando92@yahoo.fr
ou sur www.rando92.fr 
Renseignements :
www.rando92.fr ou
www.marnes-la-coquette.fr
Tél : 01 41 08 05 21

Les Randonnées de l’Impératrice
 
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine et le Comité
Départemental du Tourisme, avec le concours de la Commune de Marnes-la-Coquette,
organisent le dimanche 8 mai 2011 une manifestation pédestre gratuite ouverte à
toutes et à tous.
Cette randonnée part de Marnes-la-Coquette et propose 3 parcours différents offrant
des espaces boisés tels que le Domaine National de Saint-Cloud et la forêt de Fausses-
Reposes, ou la découverte de Marnes-la-Coquette, « le village près de Paris », et son
histoire à travers les siècles : le domaine qui abrita le château de Villeneuve l’Etang,
résidence de l’empereur Napoléon III, le Mémorial Lafayette, magnifique monument à la
mémoire des combattants américains de l’Escadrille Lafayette lors de la Première
Guerre Mondiale, le haras de Jardy, anciennes écuries de prestige devenues le plus
important centre équestre de France.
 
Parcours :
> 19 km, départ à 10 heures / randonneurs entrainés
> 13 km, départ à 11 heures / randonneurs occasionnels
> 5 km, départ à 14 heures / parcours fléché, avec jeu de piste à la recherche d’indices
pour découvrir l’histoire locale, plus particulièrement réservé aux enfants accompagnés.
Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

 

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

http://www.rando92.fr/
mailto:mail.rando92@yahoo.fr
http://www.rando92.fr/
http://www.rando92.fr/
http://www.marnes-la-coquette.fr/
http://www.tourisme92.com/
http://www.tourisme92.com/
mailto:mroussel@tourisme92.com
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