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  C'est devenu une habitude, désormais nous vous proposons les Coups de Cœur à venir !
  Découvertes culturelles, industrielles, urbaines, croisières fluviales...l'éventail est large et comblera tous
  les curieux ! Notez dès à présent quelques dates sur vos agendas.
 

  Visites Coups de Coeur : programme
 

Si l’Ile de la Jatte m’était contée – Ile de la Jatte
Parcours théâtralisé
 
Accompagnée d'un guide, cette visite sera ponctuée de scénettes théâtralisées qui
vous feront revivre les moments de gloire d'une île souvent
méconnue du XVIIIe siècle à nos jours, en passant par la période
impressionniste, le temps des guinguettes, ou encore la Résistance.
 
 
 
 Samedi 10 avril 2010 – 14 h 00
 Durée : 2 h 00
 Tarif : 6 € par personne.

 
 
 

Le Commissariat à l’Energie Atomique – Fontenay-aux-Roses
Découverte industrielle

 
Plongés au cœur de la science du vivant, vous découvrirez Zoé,

première pile atomique française construite entre 1946 et 1948, ainsi
que l’Infodem, espace muséographique, qui vous permettra

d’appréhender ce que sont l’assainissement et le démantèlement des
installations nucléaires.

 
  Jeudi 15 avril 2010 – 14 h 00

Mardi 4 mai 2010 – 14 h 00
Durée : 2 h 30

Tarif : 2 € par personne.
 
 
 

 
Découverte de l’Hôtel Arturo Lopez –  Neuilly-sur-Seine
Découverte culturelle
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Vous visiterez les salons conservés de cet hôtel particulier, évocation de la vie
d’Arturo Lopez, grand collectionneur d’art et mécène. Ce lieu est un véritable
écrin pour ses collections de meubles, d’argenterie, d’objets d’art et de bijoux.
 
Vendredi 28 mai 2010 – 10 h 00
Durée : 1 h 00
Tarif : 2 € par personne
 
 
 
 
 
 

Balade pédestre au cœur d’Asnières
Parcours urbain

  
De l’hôtel de ville et sa splendide salle des mariages en passant par les

berges de Seine, ce parcours commenté relatera l'histoire de la
ville et évoquera les peintres impressionnistes qui se sont inspirés des

lieux.
 
 
 

Mardi 1er juin 2010 – 14 h 00
Mardi 22 juin 2010 – 14 h 00

Durée : 2 h 00.
Tarif : 6,50 € par personne.

 
 
 

Musée Paul Belmondo – Boulogne – Nouveauté !
Découverte culturelle
 
Installé au cœur du Château Buchillot, le Musée Paul Belmondo vous ouvre ses
portes. Des centaines de sculptures, de dessins et de médailles vous feront
découvrir l’œuvre d’un des derniers grands sculpteurs du XXe siècle. Une galerie
tactile ainsi qu’une reconstitution d’atelier vous immergeront au cœur du travail de
l’artiste.
 
Mardi 15 juin 2010 – 10 h 30
Mardi 6 juillet 2010 – 10 h 30
Durée : 1 h 00
Tarif : 10 € par personne
 
.
 
 
 
 
 

Découverte du Port autonome de Gennevilliers - Nouveauté !
Croisière fluviale commentée

 
Au cours de cette croisière fluviale, vous pourrez découvrir les

infrastructures du port de Gennevilliers, plate-forme multimodale
combinant 5 modes de transport : fluvial, fluvio-maritime, ferroviaire,

routier et oléoduc.
 
 
 

Mardi 22 juin 2010 - 14h30
   Durée 1 h 30.

Tarif : 5 € par personne.
 
 

 
Au fil de la Seine – Ile Seguin et Ile Saint-Germain - Nouveauté !
Croisière fluviale commentée
 
Au fil de la Seine, un guide vous proposera une découverte de la biodiversité et
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des richesses culturelles et patrimoniales des berges et coteaux.
 
Vendredi 23 juillet 2010 – En après-midi
Samedi 24 juillet 2010 – En matinée
Durée : 1 h 30.
Tarif : 25 € par personne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions auprès de Gaëlle Hervé au 01 46 93 92 90 ou par mail : gherve@tourisme92.com.
 
 

Un blog pour nous aider à améliorer 
le tourisme et les loisirs
dans les Hauts-de-Seine...!
 
 
Afin d'élaborer son troisième Schéma départemental du Tourisme et
des Loisirs et de définir dans cette optique les nouvelles orientations
touristiques des Hauts-de-Seine pour la période 2011-2015, le Comité
départemental du Tourisme et des Loisirs propose une concertation
avec les acteurs publics et privés du tourisme alto-séquanais.
 
Dans ce cadre, le CDT 92 met en ligne un blog participatif ouvert à
tous,
http://www.schema-tourisme2015-hautsdeseine.com,
sur lequel chacun est invité à faire part de ses attentes, expériences,
suggestions… 
 
Grâce à vos remarques et dans la continuité des schémas précédents,
de nouvelles perspectives stratégiques et opérationnelles seront
déterminées pour les 5 années à venir.
 
Visitez notre blog, donnez-nous votre avis !
 
En nous faisant connaître votre opinion, vous participez
activement à la qualité de vie de votre département.
 
http://www.schema-tourisme2015-hautsdeseine.com 
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Retrouvez toutes les informations des Hauts-de-Seine sur www.tourisme92.com
Pour vous désinscrire, cliquez ici.
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