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Les mois qui viennent promettent d'être riches en événements : entre l’Opéra en plein air à Sceaux avec

Carmen à l’honneur cette année, le Grand Feu de St Cloud renouvelé devant le succès de l’année dernière, le

Festival de Jazz à La Défense ou encore le Festival de l'Orangerie à Sceaux, les divertissements bourgeonnent

dans les Hauts-de-Seine en cette saison ! Mais attardons nous déjà sur l'inauguration d'un nouveau sentier

accessible à tous publics en forêt de Meudon et sur nos Coups de Cœur...
 
 

 
 

  « Un pont vers la forêt »
 

  Un sentier adapté à tous les publics
 
 

http://www.tourisme92.com/
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    Renseignements auprès de Gaëlle Hervé au 01 46 93 92 90 ou à l’adresse gherve@tourisme92.com.
 
 

Visites Coups de Cœur
Parcours urbain et croisière fluviale
 

Balade pédestre au cœur d’Asnières
Parcours urbain
 
Mardi 22 juin 2010 – 14 h 00
Durée : 2 h 00.
Tarif : 6,50 € par personne.
 
De l’hôtel de ville et sa splendide salle des mariages en passant par les berges
de Seine, profitez d'un parcours commenté au cours duquel seront
évoqués les impressionnistes qui ont marqué l'histoire de la ville.

Mairie d'Asnières©CDT92

 
 

mailto:gherve@tourisme92.com
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http://www.tourisme-hautsdeseine.com/document.php?project=cdt92&locale=fr&pagendx=633&noempty=1&engine_open=171
http://www.tourisme-hautsdeseine.com/document.php?project=cdt92&locale=fr&pagendx=633&noempty=1&engine_open=171
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Au fil de la Seine – Ile Seguin et Ile Saint-Germain - Nouveauté !
Croisière fluviale commentée
 
Samedi 24 juillet 2010 – 10 h 00
Durée : 1 h 30.
Tarif : 25 € par personne.
 
Au fil de l'eau, nous vous proposons une découverte de la biodiversité et des
richesses culturelles et patrimoniales des berges et coteaux de la Seine.

Bords de Seine©J-L.Dolmaire

 
 
 
Le Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine vous informe que les visites Coups de
Cœur prévues au musée Paul Belmondo de Boulogne ne pourront pas avoir lieu. Le musée Paul
Belmondo n’ouvrira ses portes qu’à partir du mois d’octobre.
 

Nouveauté : un kiosque sur le parvis de La Défense !
 

 
Pour faire suite à l’opération « Paris vous sourit… le parvis
aussi ! » de 2009 qui avait été un véritable succès, le CDT
renouvelle l’expérience sur une plus longue durée et cette-fois-ci
avec un véritable kiosque touristique.
Cet espace, installé sur le parvis de La Défense du 16 juin au 19
septembre 2010 et ouvert 7/7 jours de 11h à 19h, sera tenu en
permanence par deux agents d’accueil touristique.
Il permettra de diffuser largement toutes les informations
touristiques des Hauts-de-Seine et, plus largement, du nouveau
Paris Ile-de-France.
Evénements, expositions, festivals, plages...vous saurez tout sur
ce qu'il y a à faire et à voir à côté de chez vous !

 

©Médiakiosk
 
 

 

Evénements et expositions à venir
 

Exposition « Présences russes à la Vallée-aux-Loups au XXe siècle », maison de Chateaubriand,
du 15 mai au 22 août  

 
« Opéra en plein air » (Carmen), Sceaux, du 3 au 5 juin

 
« Rendez-vous aux Jardins », Vallée aux Loups/Arboretum, domaine de la Malmaison, domaine national de Saint-Cloud,

parc du domaine de Sceaux du 4 au 6 juin
 

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

 

http://www.tourisme-hautsdeseine.com/document.php?project=cdt92&locale=fr&pagendx=633&noempty=1&engine_open=180
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http://www.maison-de-chateaubriand.fr/web/chateaubriand/expo-russe-mai-aout-2010
http://www.maison-de-chateaubriand.fr/web/chateaubriand/expo-russe-mai-aout-2010
http://www.maison-de-chateaubriand.fr/web/chateaubriand/expo-russe-mai-aout-2010
http://www.akouna.com/operaenpleinair
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http://www.domaine-de-sceaux.fr/les-expositions/exposition-en-plein-air
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©CG92
 

Festival « La voix dans tous ses éclats », à Nanterre, Colombes et Sceaux du 10 au 13 juin
 

 ©CG92
 

« Le Grand Feu d’artifice », domaine de Saint-Cloud, le 12 juin
 

« Festival de Jazz », La Défense, Colombes, Suresnes, Vanves, du 18 au 27 juin
 

      

©CG92
 

« Festival de l’Orangerie », Sceaux du 10 juillet au 12 septembre
 

« Rock en Seine », du 27 au 29 août
 

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

Concert Marc Cerrone, La Défense le 2 octobre
 

 

Vous venez d’arriver ! Vous emménagez !
 

Les 350 associations « ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES » réparties sur toute la France et leurs 10 000 bénévoles
sont à votre disposition pour vous accueillir, vous aider à vous intégrer dans votre nouveau tissu urbain et humain.

Vous souhaitez rencontrer d’autres nouveaux arrivants mais aussi des personnes qui connaissent bien leur ville. Dans
les Hauts-de-Seine, venez les rejoindre à l’AVF Antony, AVF Asnières, AVF Boulogne Billancourt, AVF Bourg-la-Reine,
AVF Courbevoie, AVF Fontenay aux Roses AVF Garches, AVF Levallois, AVF Meudon, AVF Neuilly, AVF Saint-Cloud,

AVF Sèvres, AVF Ville d’Avray.

Renseignement sur notre site internet: www.avf.asso.fr
 

http://www.domaine-de-sceaux.fr/les-expositions/exposition-en-plein-air
http://www.vallee-culture.fr/culture/chanson-musique-spectacle-festival/Chant-choral-choeur-ephemere
http://www.vallee-culture.fr/culture/chanson-musique-spectacle-festival/Chant-choral-choeur-ephemere
http://www.le-grand-feu.com/
http://www.vallee-culture.fr/culture/chanson-musique-spectacle-festival/La-Defense-jazz-festival-2010
http://www.vallee-culture.fr/culture/chanson-musique-spectacle-festival/La-Defense-jazz-festival-2010
http://www.festival-orangerie.fr/
http://www.rockenseine.com/fr
http://www.baladeenseine.com/
http://www.avf.asso.fr/
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Retrouvez toutes les informations des Hauts-de-Seine sur www.tourisme92.com
Pour vous désinscrire, cliquez ici.

http://www.avf.asso.fr/
http://www.tourisme92.com/
http://www.tourisme92.com/
mailto:mroussel@tourisme92.com
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