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www.visitparisregion.com

PRATIQUE !
Dans les pages suivantes, accédez à tous les détails,
informations pratiques et complémentaires des
sites, événements et idées de sorties présentés
dans ce guide en scannant les QR codes des
différentes rubriques.
Ils vous permettent également d’acheter directement
vos billets pour les musées et monuments, parcs à
thèmes, visites guidées et excursions, croisières,
spectacles, concerts, festivals...
Visitparisregion.com, le site officiel de la destination
Paris Ile-de-France, vous facilite votre été !

Vive
l’été !

Les propositions sont nombreuses
pour profiter de votre séjour à Paris
et dans toute l’Île-de-France.
Expo ou rando ? Plan d’eau ou
château ? On vous dit (presque)
tout dans les pages suivantes.
Alors, bel été à Paris et dans sa région !

p. 2

Nouveautés, événements,
expos, festivals…

p. 14

Pleine nature, jardins & châteaux,
rando, idées famille…

p. 40

Rooftops, terrasses,
lieux alternatifs et de fête…
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100 % MODE
PALAIS GALLIERA

C’est le sanctuaire de la mode à Paris. Ce petit
bijou d’architecture de style Beaux-Arts dévoile
dorénavant un parcours permanent autour de sa
collection riche de plus de 250 000 vêtements
et accessoires. Ces chefs-d’œuvre ou pièces
méconnues mettent en lumière l’évolution de
la mode sur plus de 3 siècles. De passionnantes
expositions temporaires sont régulièrement
proposées.
M° Alma-Marceau

5
100 % TOUT 1
NOUVEAU,
TOUT BEAU !
Parcours de visite repensé ou nouvelle
scénographie, restauration unique de lieux
du patrimoine, nouveaux écrins pour des
collections de prestige… en moins d’un an,
Paris et sa région a vu son exceptionnelle
offre culturelle se doter de nouvelles pépites.
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100 % ART NOUVEAU
LA SAMARITAINE

Après 15 ans de travaux titanesques, ce bâtiment Art
nouveau et ses éléments d’architecture emblématiques
retrouvent leur splendeur pour offrir un nouvel écrin
shopping. Et cet été, La Samaritaine se transforme en
village de bord de mer…
M° Pont Neuf

100 % CONTEMPORAIN
BOURSE DE COMMERCE
FONDATION PINAULT

C’est le nouveau temple parisien dédié à l’art
contemporain. Dans ce bâtiment circulaire, la
nouvelle Collection Pinault permet de partager
le regard de collectionneur et l’amour de l’art du
célèbre homme d’affaires. Chaque premier samedi
du mois (17 h à 21 h), la Bourse de Commerce ouvre
gracieusement ses portes. Le restaurant-café La
Halle aux grains, nouvelle adresse gastronomique
à Paris, offre une vue intérieure sur le cœur du
bâtiment et sur la ville.
M° Les Halles
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100 % HISTOIRE DE FRANCE
HÔTEL DE LA MARINE

Sur la place de la Concorde, ce superbe ensemble
architectural créé au XVIIIe siècle pour abriter le
garde-meuble de la Couronne est à découvrir grâce
à des parcours de visite connectés, avec casque
et son 3D spatialisé. L’Hôtel de la Marine accueille
également la collection Al Thani, l’une des plus
prestigieuses collections privées au monde. Les
œuvres et objets d’art présentés couvrent une
période de plus de 5 000 ans d’histoire. Dans la
magnifique cour pavée, un restaurant et un café
invitent à une pause gourmande.
M° Concorde
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100 % HISTOIRE DE PARIS
MUSÉE CARNAVALET

Après 4 ans de travaux, le musée vous embarque
dans un nouveau voyage dans le temps. Peintures,
sculptures, mobilier, objets d’art, affiches… le
parcours entièrement repensé retrace l’histoire
de Paris et de ses habitants.
M° Saint-Paul
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100 % DIOR
LA GALERIE DIOR

C’est dans le légendaire hôtel particulier de Christian Dior
que la célèbre maison française ouvre son musée.
M° Franklin Roosevelt

100 % MOYEN ÂGE
MUSÉE DE CLUNY

En plein cœur du quartier latin, le musée
propose de découvrir, dans une scénographie et
des espaces entièrement repensés, l’une des
collections les plus importantes au monde de
chefs-d’œuvre de l’art médiéval occidental, dont
la célèbre Dame à la licorne.
M° Cluny-La Sorbonne
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100 % IMAGES
MUSÉE ALBERT-KAHN

Au XIXe siècle, le banquier Albert Kahn crée et finance
des fondations pour favoriser la compréhension entre
les peuples et constitue une mémoire iconographique
des sociétés sur le point de disparaître. Sur 2 300 m², les
projections, murs d’images et écrans tactiles du nouvel
écrin architectural du musée présentent cette iconographie
d’un monde perdu. Les 4 ha de jardins anglais, japonais, à la
française, la roseraie et le verger forment un autre voyage,
végétal, à l’image du monde dont rêvait Albert Kahn.
M° Pont de Saint-Cloud
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100 % ROYAL
MAISON DE LA REINE,
CHÂTEAU DE VERSAILLES

Au cœur du domaine de Versailles, ce symbole du Hameau
de la Reine a été entièrement restauré et remeublé. Ce lieu
unique est marqué par le souvenir de deux femmes, la Reine
Marie-Antoinette et l’Impératrice Marie-Louise.
RER C > Versailles Rive Gauche.
Train gare Montparnasse > Versailles Chantiers ou Saint-Lazare >
Versailles Rive Droite
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MOMENTS
D’EXCEPTION

L’HISTOIRE DE
NAPOLÉON
AUX INVALIDES
Jusqu’au 01/09 au cœur de la
majestueuse cour d’honneur
des Invalides, un déploiement
technologique inédit anime le
show monumental Napoléon,
l’envol de l’aigle. Le spectacle
vous plonge dans la vie de
l’Empereur et dans l’incroyable
héritage civil et militaire que son
épopée a laissé.

Feux d’artifice grandioses, visite insolite à la lueur des bougies,
spectacles historiques dans des sites illustres… durant tout l’été,
vivez des moments d’exception à Paris et sa région.

COMME AU MOYEN ÂGE

M° Invalides

Cité médiévale classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco, Provins vous propose une immersion
totale au cœur du Moyen Âge. Les Aigles des
remparts vous font revivre la tradition ancestrale
de la chasse au vol, et La légende des chevaliers,
celle des joutes équestres. Avec Au Temps des
remparts, c’est l’art de la guerre grandeur nature.
Train > Provins

PLUIE D’ÉTOILES
SUR LE CHÂTEAU
Les vendredis (8/08 > 26/08) et samedis, le château de Vauxle-Vicomte et son jardin à la française se dévoilent à la lumière
de 2 000 bougies… Installez-vous dans une chaise longue sur
fond de musique classique, une coupe de champagne à la main,
et appréciez le feu d’artifice d’or et d’argent qui clôture cette
soirée hors du temps.
Train > Verneuil l’Étang, puis navette Châteaubus

RECONSTITUTIONS
HISTORIQUES
500 bénévoles, 2 500 costumes,
19 scènes… au pied de la cathédrale,
Folles Époques, le spectacle
historique de Meaux, fait revivre
1 000 ans d’histoire, des invasions
vikings aux Années Folles. Une
expérience scénique débordante
d’énergie et de magie.
Train > Meaux

VERSAILLES EN MAJESTÉ
Tous les samedis soir, vivez 2h30 de promenade féerique au
rythme de la musique baroque dans les somptueux jardins à la
française du château de Versailles, mis en eau et en lumière,
balade couronnée par un somptueux feu d’artifice.
RER C > Versailles Rive Gauche. Train > Versailles Chantiers ou Versailles Rive Droite

COUP DE PROJECTEURS
SUR 1 000 D’HISTOIRE
Le 10/09, pour fêter ses 20 ans
d’inscription à l’Unesco, Provins
embrase ses remparts et portes
fortifiées des XI et XIIIe siècles, à
l’aide de 129 projecteurs et de feux
d’artifice. Et c’est gratuit !
Train > Provins

14 JUILLET
Tiré depuis la tour Eiffel et les
jardins du Trocadéro, le feu d’artifice
du 14 juillet est un incontournable de
l’été. Étincelles tourbillonnantes,
explosions multicolores… laissezvous emporter par ce show
pyrotechnique plein de féerie et
d’émotion.

Détails, infos pratiques,
acheter un billet, c’est ici

M° Bir-Hakeim, Trocadéro, École Militaire,
Champ de Mars (attention à la fermeture des
stations à partir d’une certaine heure)
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EXPOS DE L’ÉTÉ
Côté expos, ça chauffe aussi à Paris et dans sa région ! Des paysages de
Provence, des pharaons, un génie espagnol… il y en a pour tous les goûts !

GAUDÍ JUSQU’AU 17/07

POP AIR, UNE
EXPÉRIENCE GONFLABLE
JUSQU’AU 21/08
La Villette renoue avec un projet d’art
immersif et ludique avec des œuvres
monumentales de plus d’une quinzaine
d’artistes internationaux. Une expérience
gonflable inédite pour la famille !
M° Porte de Pantin

Le musée d’Orsay vous embarque sur les
traces d’Antoni Gaudí, architecte et créateur
de génie, chef de file de l’Art nouveau
espagnol, avec la première grande exposition
organisée en France à Paris depuis 50 ans.
M° Solférino

SIMON HANTAÏ.
L’EXPOSITION DU CENTENAIRE
JUSQU’AU 29/08

L’AVENTURE CHAMPOLLION.
DANS LE SECRET DES HIÉROGLYPHES
JUSQU’AU 24/07

Pour célébrer le centenaire de la naissance de l’artiste,
la Fondation Louis Vuitton présente une exposition
rétrospective consacrée à son œuvre.

À la Bibliothèque nationale de France, partez sur les
traces de Jean-François Champollion à l’occasion du
bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes en 1822.

M° Les Sablons. Navette bus depuis Charles de Gaulle-Étoile (2 €)

M° Bibliothèque François Mitterrand

MACHU PICCHU
ET LES TRÉSORS DU PÉROU
JUSQU’AU 04/09

GIOVANNI BOLDINI,
LES PLAISIRS ET LES JOURS
JUSQU’AU 24/07
Au Petit Palais, l’exposition permet de (re)découvrir le
peintre virtuose et figure du Paris mondain, artistique
et littéraire de la Belle Époque.
M° Champs-Élysées-Clemenceau

PHARAON DES
DEUX TERRES
JUSQU’AU 25/07
Le musée du Louvre vous embarque à la
découverte des rois africains de Napata
dans une exposition qui met en lumière
le rôle de ce vaste royaume, situé dans
ce qui est aujourd’hui le nord du Soudan.
M° Palais Royal-Musée du Louvre

La Cité de l’architecture & du patrimoine accueille
cette exposition exceptionnelle retraçant 3 000 ans
de civilisations Précolombiennes, avec notamment
plus de 190 pièces originales venues du Pérou et
réunies pour la première fois dans le monde.
M° Trocadéro

CÉZANNE, LUMIÈRES
DE PROVENCE
JUSQU’À FIN 2022
À l’Atelier des Lumières, l’exposition numérique
et immersive présente les chefs-d’œuvre les
plus significatifs du peintre.
M° Rue Saint-Maur

LE MONDE DE
STEVE McCURRY
JUSQU’AU 31/07
Au musée Maillol, l’exposition
présente plus de 150 photos du
grand photographe américain,
imprimées en grand format.
M° Rue du Bac

Plus de descriptifs, les infos
pratiques, réserver un billet,
c’est ici

SHOCKING ! LES MONDES
SURRÉALISTES D’ELSA SCHIAPARELLI
JUSQU’À FIN 2022
Le musée des Arts Décoratifs met à l’honneur l’œuvre
audacieuse et inspirante de la créatrice de mode italienne
Elsa Schiaparelli, dans le Paris des années 20 et 30.
M° Palais Royal-Musée du Louvre
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LES FESTIVALS
DE L’ÉTÉ

ROCK EN SEINE
25 > 28/08
Le festival fait son grand
retour sur la pelouse du
domaine de Saint-Cloud,
avec le meilleur de la scène
pop-rock internationale. Pour
les plus petits, le mini-Rock
en Seine, gratuit, propose
ateliers, espaces ludiques ainsi
que boums et concerts.

Musique pop, rock, jazz, cinéma... Quels que soient les arts que vous aimez, pour les petits
ou pour les grands, voici l’actu du moment. Après 2 ans d’absence, on remet le son !

SÉRIE SERIES
À PARTIR DU 2/07
Le festival, qui permet de plonger dans
le monde des séries et de la création
audiovisuelle européenne, entame une
tournée. Projections en plein air au domaine
de Villarceaux, dans le parc de la fondation
d’art contemporain de Nogent-surMarne, celui de Saint-Cloud et du château
de Fontainebleau… Nuit des séries à
Argenteuil, Chatenay-Malabry, Saint-Denis,
Montreuil, L’Haÿ-les-Roses, Fontainebleau…
www.serieseries.fr

FESTIVAL CHOPIN
JUSQU’AU 14/07
Depuis plus de 37 ans, le cadre
prestigieux de l’Orangerie du parc
de Bagatelle (bois de Boulogne),
accueille les mélomanes du monde
entier. Cette année, le festival rend
hommage à Beethoven.

JAZZ À LA VILLETTE
31/08 > 11/09
C’est l’évènement que les amateurs
et passionnés de jazz attendent avec
impatience, sur les scènes de la Grande Halle
de La Villette et de la Philharmonie de Paris.

DAYS OFF
JUSQU’AU 13/07

CLASSIQUE AU VERT
JUSQU’AU 7/09

Depuis sa création, c’est le terrain de jeu de
musiciens curieux et inventifs qui brassent les
genres. Il fait partie des manifestations musicales
les plus attendues dans la région.

Musique de chambre, orchestrale, instrumentale,
vocale… le Parc Floral de Paris se transforme
en scène d’été musicale. Et c’est gratuit !

CINÉMA EN PLEIN AIR
À LA VILLETTE
20/07 > 21/08
C’est l’un des rendez-vous incontournables
de l’été du Nord-Est parisien. La pelouse
du parc de La Villette se transforme en une
gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. Au
programme : la danse sous toutes ses formes,
et dans tous les styles de musique et époques.

LES CRÉNEAUX DE LA NUIT :
CINÉMA EN PLEIN AIR
10, 17 et 24/08
Pour cette nouvelle édition, la forteresse de
Blandy-les-Tours s’anime au son de films, en
musique et en chansons !
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LOLLAPALOOZA
16 et 17/07
Le mythique festival américain itinérant prend
ses quartiers sur les pelouses de l’hippodrome
de ParisLongchamp, avec une programmation
éclectique alliant pop, rock et rap.

L’ÉTÉ DU CANAL
JUSQU’AU 14/08
Ce n’est pas vraiment un festival, puisque
l’eau en est la vedette principale (!), mais ce
rendez-vous propose également des moments
musicaux. Autour du canal de l’Ourcq, du canal
Saint-Denis et du bassin de la Villette, concerts
flottants, ateliers gratuits, street art, cinéma
en plein air et balades rythment ce rendez-vous
tout en fraîcheur !

LES PESTACLES
JUSQU’AU 7/09
Les enfants ont leur festival au Parc Floral de Paris. Entre
musique, chansons et histoires, le festival les transporte
dans des univers empreints de rêve, de surprises et
d’inventivité pour illuminer leurs vacances.

FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE
JUSQU’AU 25/09
Dans plusieurs lieux du Val d’Oise, dont la fameuse
église rendue célèbre par Van Gogh, le festival de
musique classique fait toujours la part belle à la
jeunesse et à l’innovation.

FÊTE DE L’HUMA
9 > 11/09
Sur un tout nouveau terrain – l’ancienne base
aérienne 217 du Plessis-Pâté, en plein cœur de
l’Essonne, on se prépare à du bon son !

THE PEACOCK SOCIETY
10 et 11/09
Amoureux de musique électro,
rendez-vous dans le parc de Choisy
Paris, dans le Val-de-Marne, pour une
édition renouvelée…

Tous les détails,
acheter un billet, c’est ici
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GRANDS CLASSIQUES
Parce qu’une croisière sur la Seine, un tour en bus à impériale
ou la vision de la tour Eiffel scintillante sont toujours des moments
inoubliables, petit tour de quelques incontournables à Paris !

VUE D’EN HAUT
• À bord d’un ballon captif, dans le parc André

SUR L’EAU

•

• Sur la Seine et le canal Saint-Martin, depuis
•
•
•

Paris jusqu’à La Villette (mini 2h) : voûte
souterraine de la Bastille, écluses, ponts
tournants… avec Paris Canal et Canauxrama.
Sur la Seine, pour admirer les monuments de
Paris, croisière-promenade (mini 1 h) avec guide
ou commentaire audio, déjeuner (mini 1h45)
ou dîner (mini 2h15) avec Bateaux Mouches,
Bateaux Parisiens ou Vedettes de Paris.
Sur la Seine, de quartier en quartier, navettes
reliant 9 stations entre la tour Eiffel et le jardin
des plantes, avec montée et descente libres,
avec Batobus.
Sur le bassin de la Villette, le canal SaintMartin et le canal de l’Ourcq, à bord d’un bateau
électrique à piloter soi-même pendant 1h ou 2h,
avec Marins d’eau douce.

•

Citroën, à 150 m du sol avec Ballon de Paris –
Generali.
Dans un simulateur de vol et en réalité virtuelle,
pour apprécier en détail des monuments
parisiens, avec Flyview Paris.
V ision 360° depuis la tour Eiffel, l’Arc de
triomphe, le Panthéon, la tour Montparnasse,
la tour Saint-Jacques, le Sacré-Cœur ou l’Arche
de La Défense.

Monuments avec vue ?
C’est ici

Embarquement immédiat ?
Prenez votre billet ici

SOUS TERRE
• Parcours de 1,5 km à 20 m sous terre, dans les

SUR ROUES
• À bord d’un autobus à impériale, plusieurs
•
•
Toutes ces visites, les billets
et bien d’autres idées de
balades, c’est ici
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circuits avec montée et descente libres dans
10 stations situées près de lieux touristiques
(tour Eiffel, Louvre, Notre-Dame…), commentaire
audio, avec Tootbus ou Big Bus Paris.
E n 2CV, des escapades originales avec un
chauffeur vous contant nombre d’anecdotes,
avec 4 roues sous 1 parapluie.
E n side-car, plusieurs virées thématiques
avec guide/pilote, avec Retro Tour.

•

anciennes carrières de calcaire devenues ossuaire,
dans les Catacombes de Paris.
Dans les sous-sols du musée des Égouts de Paris.

PRATIQUE :
INFO TOURISME
ET BILLETTERIE
Au rez-de-chaussée des Galeries
Lafayette L’Homme, notre Point
Information Tourisme délivre
des billets transport, spectacles,
excursions, Pass musées… vous
y retrouverez toutes les offres de
ce guide.
Infos, conseils ? 7j/7, nos agents
sont prêts à vous conseiller !
48 bd Haussmann, entrée par la rue
de Mogador.
M° Chaussée d’Antin-La Fayette
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Si la visite des châteaux de la région offre déjà
des voyages hors du temps, les jardins qui les
entourent sont autant de nouvelles invitations
à la rêverie ou à la flânerie. Tour d’horizon de
ces parcs qui offrent de véritables voyages.

SCEAUX

Jardins à la française signés
Le Nôtre, château du Second
Empire, grandes pelouses
pour se prélasser, aires de
jeux… le domaine de Sceaux
et son parc de 180 ha a tout
pour plaire. Faites-en votre
résidence d’été !
RER B > Parc de Sceaux

JARDINS ET CHÂTEAUX,
OU LE CONTRAIRE !

2

CHAMPS-SUR-MARNE

Le parc du château s’articule autour d’une partie centrale classique,
dite à la française, et d’un parc à l’anglaise qui lui sert d’écrin.
Restaurés au XIXe siècle, découvrez ces espaces, parmi les plus
beaux exemples de l’influence des styles dans l’histoire des jardins.
RER A > Noisiel

3
Astuce pour
s’instruire
et s’amuser,
pour toute
la famille !

Sur la carte, Emma et Tom vous
indiquent qu’il y a une aventure
à proximité, à faire grâce à
l’application gratuite Paris
Region Aventures (voir p. 38)

RAMBOUILLET

À l’ombre du château, découvrez
le parc, ses 150 ha, ses jardins
français et anglais et ses curiosités
architecturales uniques : la Laiterie
de la Reine et la Chaumière
aux coquillages, dans lesquelles
Marie-Antoinette aimait se divertir.
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BRETEUIL

Les jardins magnifient le
château, tandis que les
personnages de cire qui
animent les mises en scène
des Contes de Perrault lui
donnent vie. Le Chat botté,
Peau d’âne… se dévoilent au
gré des 75 ha du domaine,
jusqu’au labyrinthe aux
mille buis.
RER B > Saint-Rémy-lès-Chevreuse
+ Baladobus (dimanche et
jour férié)

Train > Rambouillet
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VERSAILLES

Entre effets d’optique, de lumière et perspectives
magistrales, les jardins du château sont l’âme du
domaine. Ils se déploient sur 77 ha d’élégantes
allées bordées de statues de marbre, dont certaines
débouchent sur de surprenants bosquets…
C’est dans ce cadre majestueux que se déroulent
les Grandes Eaux Musicales et les Grandes Eaux
Nocturnes (voir p. 7).

Toutes les infos pratiques sur
les châteaux en Île-de-France,
les événements ou expos qui s’y
déroulent cet été sont à retrouver
dans notre guide à consulter ici

RER C > Versailles Rive Gauche. Train : Versailles Chantiers ou
Versailles Rive Droite
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LA ROCHE-GUYON

Au pied du fabuleux château avec donjon, adossé à
la falaise et dominant la Seine, le potager-fruitier de
3,5 ha a été restauré selon les plans de 1741. Ses produits
donnent naissance à des jus de pomme, confitures,
compote… qui sont proposés à la boutique. Tout ce
cadre a inspiré Edgar P. Jacobs pour son album Le Piège
diabolique. L’exposition immersive MachinaXion vous
plonge dans l’univers du célèbre duo Blake et Mortimer.
Train > Mantes-la-Jolie + bus
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RUEIL-MALMAISON

Le domaine de Malmaison et son château
vous invitent dans l’intimité de Napoléon et
Joséphine. Férue de botanique, l’impératrice
y cultivait plantes, végétaux exotiques et une
importante collection de roses que l’on peut
encore admirer dans la roseraie restaurée.
RER A > Rueil-Malmaison + bus 258

9

8

FONTAINEBLEAU

Composé de plusieurs jardins, le domaine du château
vous propose une magnifique balade entre nature et
histoire. Grand Parterre créé par Le Nôtre, étang aux
carpes lançant la mode du miroir d’eau sous François 1er,
canal de 1 200 m de long construit sous Henri IV… vous
voilà projeté dans plusieurs siècles d’art paysager.
Gare de Lyon > Fontainebleau-Avon + bus 1

VAUX-LE-VICOMTE

12

L’ARBORETUM DE LA
VALLÉE AUX LOUPS

À côté de la maison de Châteaubriand à ChâtenayMalabry, ce sont 12 ha dédiés à la botanique, avec
près de 500 espèces d’arbres et d’arbustes. Jardin
à l’anglaise, grotte, cascade, pont suspendu… sont
autant d’invitations à la rêverie.

RER B > Robinson, puis itinéraire piétonnier

14

DOMAINE
DE RENTILLY

Le château, recouvert d’une étonnante carapace
de miroirs se fondant dans le parc, est devenu un
vaste lieu d’exposition entouré d’un magnifique
écrin de verdure de 50 ha, avec perspective à
la française et parc à l’anglaise avec des arbres
remarquables.
RER A > Torcy + bus PEP’S
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ABBAYE
DE ROYAUMONT

13

DOMAINE
DE CHAMARANDE

C’est un lieu unique conjuguant un vaste parc
paysager et un centre artistique établi dans
un château du XVIIe siècle. On vient pour ses
expositions d’art contemporain, d’architecture,
de botanique… ou pour profiter des ambiances
paysagères variées, zones forestières, bords
de rivière, ou des jardins à la française du
XVIIe siècle et à l’anglaise du XIXe siècle.
RER C > Chamarande

15

COURANCES

Tout autour du château, l’eau est ici
omniprésente. Elle structure le parc,
connu pour être le seul parc classique
romantique de France. Du jardin japonais
au parc minimaliste, vous observerez sur
75 ha les influences des cinq générations
qui y ont vécu.

Ici pas de château, mais la plus vaste abbaye cistercienne d’Îlede-France, fondée par Saint Louis. Elle se dresse au milieu d’un
parc de près de 6,5 ha, avec plans d’eau et jardins, dont le jardin
des neuf carrés, que les paysagistes ont voulu d’inspiration
médiévale et qui accueille des expositions végétales.

Le château et les magnifiques jardins à la française,
nés du génie créatif d’André Le Nôtre, restent la source
d’inspiration du château de Versailles. Cet été, munis
d’une lampe frontale et de bottes, découvrez la rivière
souterraine du domaine pour une aventure inédite, ou
le soir, assistez à l’illumination du château éclairé de
plus de 2 000 bougies (voir p. 6).

Train > Viarmes + taxi ou navette sur demande

Train gare de l’Est > Verneuil l’Étang + navette Châteaubus

11

SAINT-JEANDE-BEAUREGARD

Autour du château, des écuries et du pigeonnier,
le parc comprend un remarquable potager de
2 ha, représentatif des potagers fleuris à la
française, classé monument historique et
labellisé jardin remarquable. C’est dans ce
cadre que se tiennent les fêtes des plantes de
printemps et d’automne.
18
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Si le château, ancienne demeure de rois de France, abrite
le musée d’Archéologie nationale, les magnifiques jardins
qui l’entourent offrent une autre balade dans le temps :
celui d’André Le Nôtre. Il a en effet aménagé ici une grande
terrasse surplombant La Défense et la Seine, un chefd’œuvre de perspective !
RER A > Saint-Germain-en-Laye
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Écrivains ou peintres, ils sont
nombreux à avoir laissé leur
empreinte dans la région.
Aujourd’hui, leur maison et
atelier vous ouvrent leurs portes.

ALEXANDRE DUMAS
AU PORT-MARLY
Auréolé du succès des Trois Mousquetaires et
du Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas
peut enfin s’offrir la maison de ses rêves. Il
se fait construire un paradis terrestre de style
Renaissance, le château de Monte-Cristo, et, en
face, son cabinet de travail, le château d’If, de style
néogothique. Amusez-vous à retrouver gravés
dans la pierre les titres de ses œuvres, ainsi que
les représentations de ses plus grands héros,
parmi lesquels le célèbre Edmond Dantès, Comte
de Monte-Cristo ! Tout autour, le parc à l’anglaise et
ses bassins, rocailles et cascades crée l’atmosphère
romantique idéale souhaitée par l’écrivain.
RER A > Saint-Germain-en-Laye + bus 10
Tous les détails et
le parcours ici

MAISONS
D’ARTISTES

BONUS
Profitez d’une journée pour vous balader
à Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi,
ou le long de la Seine, pour découvrir les
lieux chers aux Impressionnistes.

BONUS
Profitez d’une journée pour vous balader
à Moret-sur-Loing ou à Barbizon, sur les
pas des peintres du pays de Fontainebleau.

ROSA BONHEUR
À BY-THOMERY
Grâce à son talent reconnu jusqu’aux États-Unis,
cette grande dame de la peinture animalière,
grande amoureuse des animaux et de la nature,
achète ce château du XVe siècle. Elle y passe les
40 dernières années de sa vie. Ici, un tableau
inachevé attend un ultime coup de pinceau, là,
une blouse brodée est négligemment posée sur
un fauteuil… le temps semble suspendu dans
l’atelier de l’artiste, disparue en 1899, que vous
pouvez notamment visiter.

Tous les détails et
le parcours ici

Le festival Rosa Bonheur dédié à la création
féminine s’y tient jusqu’au 28/08, et, jusqu’au
1/09, une exposition inédite des œuvres de
l’artiste dans de nouveaux espaces du château.
Le charmant salon de thé attenant invite à une
pause gourmande.
Train > Thomery, puis marche
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GUSTAVE CAILLEBOTTE
À YERRES
Achetée par la famille en 1860, la propriété a
retrouvé son lustre. Les salles sont reconstituées
et redécorées comme à l’époque, la chambre à
coucher comporte son mobilier originel… Gustave
Caillebotte s’est inspiré de cette maison et de
son parc pour peindre plus de 80 toiles. L’atelier
accueille régulièrement des toiles de l’artiste et les
salles muséales ravivent la vie de la famille et son
art de vivre. Dans le parc, vous pourrez découvrir
les points de vue que le jeune Caillebotte connut
et les comparer aux tableaux, grâce aux tablettes
numériques à disposition. Une petite faim ?
Rendez-vous au Chalet du Parc avant d’entamer
une balade en barque ou en canoë sur l’Yerres.

Il y a 150 ans, Claude Monet peignait Impression, soleil
levant, tableau qui allait changer le cours de l’histoire
de l’art. Conservé au musée Marmottan Monet à Paris,
l’anniversaire de ce chef-d’œuvre ouvre la voie à de
multiples découvertes à Paris et dans sa région.

RER D > Yerres, puis marche

BONUS

Tous les détails et
le parcours ici

Profitez d’une journée pour partir à la découverte
des marais et basses vallées de l’Essonne, ou,
un peu plus loin, pour succomber aux macarons
artisanaux de Réau !

SUR LES PAS DES

IMPRESSIONNISTES

JEAN COCTEAU
À MILLY-LA-FORÊT
“C’est la maison qui m’attendait”. Dès qu’il la visite avec Jean
Marais, Cocteau a un coup de cœur pour cette dépendance de
château avec 2 ha de jardin. Ce cadre offre un havre de paix
au réalisateur de La Belle et la bête et auteur de Les Enfants
terribles. Il y vécut 17 ans, jusqu’à sa mort en 1963. Les pièces
meublées et décorées par l’artiste lui-même vous plongent
dans l’univers mythologique et baroque si caractéristique de
son œuvre : un décor éclectique dans lequel sphinges, sirène
et cheval de manège s’accordent aux tapisseries imitation
léopard et au mobilier à cornes.
Expositions jusqu’au 30/10 : Le Bestiaire enchanté de Jean
Cocteau, qui met en lumière les animaux qui peuplent la
maison, et Étonne-moi : Parade, une histoire de ballet, une
déambulation dans l’histoire artistique du XXe siècle.

Pour un embarquement
immédiat pour des voyages
impressionnistes, c’est ici

RER D > Maisse + taxi
Tous les détails et
le parcours ici

BONUS
Profitez d’une journée pour partir à la
découverte de la chapelle Saint-Blaise-desSimple où repose Cocteau, du Conservatoire
national des plantes, de l’étonnant Cyclop
de Jean Tinguely, en pleine forêt…
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Entrez dans l’intimité des Impressionnistes en visitant leur maison, leur jardin ou atelier.
Vivez les émotions qui les ont inspirés dans des paysages à couper le souffle, découvrez leurs
œuvres partout sur le territoire… Des bords de Seine à Montmartre, suivez les pas de Renoir.
Retrouvez Claude Monet dans les grands musées parisiens. Suivez Daubigny, Pissarro et
Van Gogh à Auvers et dans la vallée de l’Oise. Enfin, retournez aux sources de l’Impressionnisme
avec Millet, Sisley et Caillebotte du côté de Barbizon, Moret-sur-Loing et Yerres.

LES RENDEZ-VOUS
DU MOMENT
PARCOURS-SPECTACLE :
RENOIR IMPRESSIONNISTE,
L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Musée Fournaise, Chatou

À travers les nouvelles technologies et une
muséographie immersive, le musée Fournaise
explore les années impressionnistes passées par
Auguste Renoir à Chatou et sur les bords de Seine,
“l’endroit le plus joli des alentours de Paris”, selon lui.

JUSQU’AU 11/07
LE DÉCOR IMPRESSIONNISTE.
AUX SOURCES DES NYMPHÉAS
Musée de l’Orangerie, Paris

L’exposition retrace les origines de la création du
célèbre ensemble mural peint par Claude Monet et
passe en revue l’art de la décoration pratiqué par les
Impressionnistes.

8, 9 ET 10/09 DE 19H À 23H
FESTIVAL LUMIÈRES
IMPRESSIONNISTES : RENOIR
INVITE DEGAS À CHATOU
Hameau Fournaise, Chatou

Le festival propose trois soirées culturelles et festives, avec
spectacles son et lumière, spectacles de danse, expositions...

UNE VIRÉE À VÉLO ?
Sillonner les territoires impressionnistes à vélo, c’est ressentir la
liberté et le plaisir du plein air qui ont animé les peintres de l’instant.

DE PARIS À CHATOU
Depuis Paris, en passant par Saint-Denis, ce
parcours de la Seine à Vélo rejoint le fleuve
via les canaux qui desservent la capitale pour
arriver sur la Promenade bleue qui reprend les
anciens chemins de halage. Arrivé à Chatou, l’Île
des Impressionnistes et le hameau Fournaise
constituent une halte agréable pour ressentir
l’époque où Auguste Renoir a peint son célèbre
Déjeuner des Canotiers. Le musée Fournaise
permet de plonger dans l’ambiance des
guinguettes alors que le restaurant est idéal pour
conclure cette étape par une pause gourmande
et authentique.
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Les 4 Parcs naturels régionaux offrent une multitude
d’activités : randonnée à pied ou à cheval, découverte
du petit patrimoine (lavoirs, moulins…), de châteaux ou de
maisons d’artistes, rencontres avec producteurs et artisans
locaux… À travers 4 idées de circuit, place à la découverte.

TOUS
AU VERT !

DE CHATOU À CONFLANSSAINTE-HONORINE
Depuis l’Île des Impressionnistes, la Seine à
Vélo continue à longer les bords du fleuve et
nous plonge dans l’atmosphère des bateliers et
des marins. À Bougival, un parcours pédestre
constitué de reproductions de plusieurs toiles
de peintres impressionnistes offre une jolie
balade. Après un passage dans le poumon vert
des forêts domaniales de Saint-Germain et de
Marly-le-Roi, et avant d’arriver à ConflansSainte-Honorine, arrêt à La Frette-sur-Seine.
Ici, une autre promenade ponctuée de panneaux
montrant des œuvres réalisées in situ répertorie
les toiles peintes dans cette petite ville nichée
dans un méandre de la Seine.
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Les étapes complètes de ce
parcours, les haltes, les visites…
et des suggestions sur 2 jours
sont à retrouver ici

GÂTINAIS FRANÇAIS
Rando et culture

OISE-PAYS DE FRANCE
Vélo et Histoire
1

2
3

4
EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION 2 JOURS

Les étapes complètes de ce
parcours, les haltes, les visites…
et des suggestions sur 2 jours
sont à retrouver ici

A
 u Vaudoué, parking du rocher Cailleau :
petite randonnée à la découverte
des gravures sur des blocs de pierre.
Bornes pédagogiques.
A
 uberge de la Dame Jouanne :
déjeuner dans la forêt de Fontainebleau.
M
 illy-la-Forêt : découverte des fleurs
et simples du jardin au Conservatoire
National des Plantes à Parfum,
Médicinales et Aromatiques.
V
 isite de la maison de Jean Cocteau,
dernière résidence de l’artiste.

1
2
3
4
5
6
7

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION 2 JOURS

D
 épart de la gare de Viarmes.
D
 irection Luzarches : quartier médiéval, château,
murailles, halle…
Marais du Baillon : espace naturel sensible.
A
 llée de la Reine Hortense : chemin forestier
rejoignant l’Abbaye de Royaumont.
A
 bbaye de Royaumont, fondée par
Saint Louis : cloître, jardins, parc,
salon de thé, aire de pique-nique…
Direction Viarmes. Sur le chemin : usine DerollandDelacoste, patrimoine industriel de la fin du XIXe siècle.
Musée d’histoire locale à Viarmes :
scènes avec costumes et objets d’époque…

3

5

Abbaye de Royaumont

Abbaye de Royaumont

4
6
7
1

26

2

27

Les étapes complètes de ce
parcours, les haltes, les visites…
et des suggestions sur 2 jours
sont à retrouver ici

HAUTE VALLÉE
DE CHEVREUSE
Vélo et architecture

VEXIN FRANÇAIS
Rando et archéo
1

2
3

4
EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION 2 JOURS
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Les étapes complètes de ce
parcours, les haltes, les visites…
et des suggestions sur 2 jours
sont à retrouver ici

G
 uiry-en-Vexin, petite randonnée en
boucle de 3h : vestige mégalithique
creusé en galerie et dominant la vallée,
tables de pique-nique…
M
 usée archéologique du Val d’Oise :
la plus grande collection de stèles
mérovingiennes en France.
M
 usée de l’outil à Wy-dit-Joli-Village :
collection toute particulière d’ustensiles
agricoles et paysans, jardin labellisé
jardin remarquable.
T
 héméricourt, Le Clos Pétillon :
dîner à base de produits locaux.

1
2
3
4
5
6
EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION 2 JOURS

7

S
 aint-Rémy-lès-Chevreuse :
face à la gare, location de vélos.
Produits du terroir à la Ferme de Coubertin.
A
 près la côte à > 10 %..., château médiéval
de la Madeleine : remparts et tours,
vue sur la vallée, maison du Parc…
F
 erme de Beaurain : architecture
traditionnelle des fermes au XIXe siècle.
D
 irection Lévis-Saint-Nom, pour sa
charmante église de village.
S
 entier de Maincourt-sur-Yvette : balisé,
pour découvrir la faune et la flore locales.
D
 ampierre, au Comptoir de Marie :
dîner dans un décor de bistrot moderne.

29

TOURS
DE ROUES

Sur des pistes aménagées, 4 grands itinéraires cyclables traversent
la région et invitent à sillonner le territoire en toute sécurité entre
villes, campagne et forêts. Voici quelques tronçons en Île-de-France.
À vous les moments d’évasion !

1

LA SCANDIBÉRIQUE

Ce circuit qui suit l’historique route des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle est ici un
mélange de paysages urbains et de nature.
Ver-sur-Launette (Oise) > Bondy : 42 km (vastes
étendues agricoles, canal de l’Ourcq, parc forestier
de la Poudrerie)
Bondy > Corbeil-Essonnes : 55 km (la Seine,
La Villette, héritages industriels)
Corbeil-Essonnes > Melun : 26 km (méandres de
la Seine, grands moulins de Corbeil, musée de la
Gendarmerie nationale à Melun, château de Vauxle-Vicomte)
Melun > Fontainebleau : 20 km (île de loisirs de
Bois-le-Roi, Samois-sur-Seine, Fontainebleau et
son château)
Fontainebleau > Nemours : 30 km (canal du
Loing, Moret-sur-Loing, Nemours et son musée
de Préhistoire)

3

L’AVENUE VERTE
LONDON-PARIS

Si vous n’allez pas jusqu’à Londres, ce circuit
vous fait passer par les vallées de l’Epte et de
l’Oise et le Parc naturel régional du Vexin français.
Paris > Maisons-Laffitte : 45 km (parvis de
la cathédrale Notre-Dame, canal Saint-Martin,
berges de Seine, Maisons-Laffitte)
Maisons-Laffitte > Chaussy : 49 km (forêt de
Saint-Germain-en-Laye, Conflans-Ste-Honorine,
Parc naturel régional du Vexin français)
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2

LA SEINE À VÉLO

Depuis Paris, ce circuit suit la Seine et les paysages
chers aux Impressionnistes (voir aussi p. 23).
Paris > Chatou : 30 km (parvis de la cathédrale
Notre-Dame, canal Saint-Martin, la Street
Art Avenue, cathédrale de Saint-Denis, port
de Gennevilliers, Chatou et son chemin des
impressionnistes)
Chatou > Conflans-Sainte-Honorine : 26 km
(Saint-Germain et son château, Marly-le-Roi,
La Frette-sur-Seine et sa promenade des peintres,
Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie)
Conflans-Sainte-Honorine > Mantes-la-Jolie :
47 km (collégiale de Mantes, Poissy et la villa
Le Corbusier, île de loisirs du Val de Seine, Parc
naturel régional du Vexin français)
Mantes-la-Jolie > La Roche-Guyon : 26 km
(boucles de la Seine, Vétheuil et la maison de
Claude Monet, La Roche-Guyon et son château).

4

LA VÉLOSCÉNIE

Sans aller jusqu’au Mont-Saint-Michel, ce circuit
vous fait découvrir d’autres merveilles !
Paris > (Massy) > Versailles : 35 km (parvis de la
cathédrale Notre-Dame, coulée verte, domaine de
Sceaux, Versailles et son château)
Versailles > Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 24 km
(Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse)
Saint-Rémy-lès-Chevreuse > Rambouillet : 29 km
(vallée de Chevreuse, Rambouillet et son château)

Toutes les étapes en détail,
c’est ici
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Les 12 îles de loisirs forment des oasis de verdure
et de fraîcheur sur tout le territoire.
Sur leurs 3 000 ha de nature, on peut y pratiquer
toute l’année de nombreux sports ou loisirs :
baignade, voile, canoë-kayak, escalade,
équitation… Focus sur les activités de cet été.

SPORTS, LOISIRS
ET NATURE !

Envie de sensations fortes
dans les îles de loisirs ?
C’est ici
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1

BOIS-LE-ROI

Entre les bords de Seine et la forêt de
Fontainebleau. 75 ha.

Baignade (lac), canoë et stand-up
paddle, parcours dans les arbres,
beach-volley, basket, minigolf,
football, skatepark, tennis de table.

3

2

BUTHIERS

Au cœur de la forêt de Fontainebleau. 146 ha.

Complexe aquatique : 1 piscine chauffée de 1 400 m2,
7 toboggans et 2 zones de 600 m2 de jeux d’eau. Tennis
de table, minigolf, aires de jeux…

4

JABLINES
ANNET

La plus grande plage de sable fin d’Île-de-France au
cœur d’un méandre de la Marne. 500 ha.

Baignade (lac), minigolf, pédalo, téléski
nautique, VTT (location), jeux d’eau,
accrobranche…

VAIRES-TORCY

En bord de Marne, elle dispose d’un stade nautique
olympique. 350 ha.

5

Planche à voile, catamaran, canoë-kayak,
stand-up paddle, rafting, baignade (lac)…

BOUCLES DE SEINE

Au cœur d’un environnement naturel exceptionnel, plan
d’eau de 120 hectares. 340 ha.

Baignade surveillée (lac), stages de voile,
location de canoë, pédalo, catamaran, paddle,
planche à voile, parc aqualudique (à venir)...

6

SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Entre forêts et plaines, elle possède le plus grand plan
d’eau d’Île-de-France. 600 ha.

Aire de jeux d’eau, stand-up paddle, village
avec animations sportives et culturelles…

7

10

VAL DE SEINE

Dans un cadre boisé et préservé des bords de Seine, elle
dispose de 3 plans d’eau. 260 ha.

8

Baignade surveillée, sur réservation : pédalo,
marche nordique, animations ruches et pêche.
Activités nautiques, équestres…

ÉTAMPES

Au cœur d’un parc naturel, de nombreuses activités
proposées par l’UCPA. 145 ha.

Piscine à vagues sur 2 ha, toboggan nautique,
beach-volley, accrobranche…
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9

LE PORT
AUX CERISES

Un cadre naturel exceptionnel en pleine ville ! 200 ha.

Piscine à vagues de 5 ha, jeux d’eau, pentagliss,
canoë-kayak, aires de brumisation, accrobranche…

CRÉTEIL

Organisée autour des 40 ha du lac de Créteil.

11

CERGY-PONTOISE

La plus sportive des îles de loisirs, où les sports nautiques
règnent en maître. 250 ha.

Vague à surf, téléski nautique, rafting, pédalo,
toboggans géants, canoë-kayak, voile…

12

Piscine à vagues, toboggan aquatique,
activités nautiques, pataugeoire et
jeux d’eau…

LA CORNICHE
DES FORTS

Un espace sauvage et boisé aux portes de Paris, avec vues
panoramiques depuis la ligne de crête. 34 ha ouverts au public.

Promenade écologique dédiée à l’observation,
sentier de promenade aménagé.
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AUTOUR DE PARIS

Nature, loisirs, activités ludiques, animaux
à gogo… les parcs à thèmes sont d’excellents
endroits pour s’amuser en famille !

VILLAGES NATURE PARIS
C’est une véritable destination de
vacances. Sur plus de 250 ha au cœur
de la nature, découvrez l’un des plus
grands parcs aquatiques d’Europe.
Toboggans géants, baignade dans
les rivières, jacuzzis, lagon extérieur
chauffé toute l’année à 30 degrés…
Vous ne voudrez plus sortir de l’eau !
Côté nature, profitez des ateliers de
la Ferme BelleVie, des balades et
moments ludiques dans des univers
oniriques.

THOIRY ZOO SAFARI
Le parc de Thoiry rassemble des
activités originales pour toute la
famille : le zoo, la réserve africaine, le
château et les jardins botaniques ! Les
animaux sont à découvrir depuis votre
voiture ou dans un camion-brousse du
parc, comme dans un safari, puis à
pied, dans un vaste enclos, ou, pour les
plus petites bêtes comme les mygales,
caméléons, lézards… dans une arche
du monde miniature.

RER A > Marne-la-Vallée/Chessy + bus

PARCS EN FAMILLE

FRANCE MINIATURE
Château de Versailles, stade de France, tour Eiffel,
Mont-Saint-Michel… 117 monuments et sites
incontournables de France en modèle réduit, répartis
sur 5 ha, invitent à un tour de France en une journée !
Train > La Verrière + bus

PARROT WORLD

À PARIS
JARDIN D’ACCLIMATATION
À l’orée du bois de Boulogne, il enchante
petits et grands depuis 1860 ! Véritable fête
foraine avec 42 attractions, c’est également
un petit zoo de 450 animaux qui se nichent
dans les allées du parc. À ne pas manquer :
le petit train, mythique lui aussi !
M° Les Sablons. Petit train depuis gare de Porte Maillot
(gratuit)

Tous les détails, infos
pratiques, ou pour
acheter ses billets
d’entrée, c’est ici

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

C’est une immersion dans la faune et la flore sauvage de l’Amérique
du Sud, et ses écosystèmes. Une approche ludique et pédagogique
permet de découvrir les vedettes du lieu, 350 perroquets évoluant
dans une immense volière, ou, le long d’un parcours-promenade
avec 4 zones thématiques reproduisant chacune un espace
biogéographique, des jaguars, loutres, ibis… Un véritable tour du
monde animalier.

PARCS ZOOLOGIQUES
DE LUMIGNY
Pas 1 parc, mais 2 ! Le 1er espace est
consacré aux félins. Sur 71 ha, ils
sont 160 à évoluer dans de vastes
enclos naturels préservant leur besoin
d’espace. 5 circuits pédestres forestiers
permettent de les découvrir. Le 2e
parc accueille singes et oiseaux : tout
d’abord le territoire des macaques,
puis de grandes volières avec aras,
perruches… un festival de couleurs !

Train > Crécy-La-Chapelle + bus

DISNEYLAND PARIS
On ne présente plus le célèbre parc.
Mais cette année, il fête ses 30 ans !

Les 30 ans
de Disneyland Paris,
c’est ici

Ici, on plonge dans l’environnement naturel de plus de
2 000 animaux à travers un parcours de 4 km. Tout est
pensé pour le bien-être des animaux puisqu’ils évoluent
dans des zones proches de leur milieu naturel : savane, côtes
rocheuses, pampa, forêts de grands conifères…
M° Porte Dorée
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INUTE !
tures
DERNIÈRE MPa
ris Region Aven

AVENTURES
EN FAMILLE

Dès le 7 juillet,
tures :
nouvelles aven
s’enrichit de 8
bliothèque
autour de la Bi
Quais de Seine, , Nemours, Etampes, Yerres,
m
ance
nationale de Fr
eaux et L’Isle-Ada
, Issy-les-Moulin
Château-Landon

C’est LE jeu de piste pour
explorer Paris et sa région
en famille, et c’est gratuit !

Avec l’application Paris Region Aventures,
Emma et Tom vous entraînent dans
36 aventures permettant d’explorer la
région, son patrimoine culturel, ses lieux
touristiques et leurs différents secrets,
tout en s’amusant.
Véritable jeu de piste géant à travers
plusieurs villes réparties dans les huit
départements d’Île-de-France, l’application
permet aux enfants de relever de nombreux
défis grâce aux multiples indices répartis
sur leur chemin. Ces aventures comportent
plusieurs missions qui se réalisent en 1h30
chacune. Elles peuvent être effectuées de
manière autonome et indépendante, dans
l’ordre choisi…
Une nouvelle fonctionnalité est proposée
avec la possibilité de jouer depuis chez soi :
préparez vos enfants aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, et faitesleur découvrir la magie des jeux. Images
immersives, scan, quiz, défis… visitez
virtuellement les lieux de compétition
à Paris et dans sa région, et partez à la
rencontre des athlètes français.
À travers ces aventures, les multiples
missions et les différents défis proposés,
partez à la rencontre de personnages
historiques et personnalités actuelles du
monde artistique ou sportif. Saurez-vous
les reconnaître ?
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Alors, à vous de jouer
en téléchargeant l’appli
depuis ici
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LES ROOFTOPS

Pour prendre un verre, faire la fête ou dîner entre amis ou en amoureux,
prenez de la hauteur. Voici notre top des rooftops pour tutoyer les étoiles !

7

LE PLUS
MYTHIQUE

Molitor, la mythique piscine Art déco, offre, depuis son
toit-terrasse, une vue imprenable sur la tour Eiffel et le
bassin extérieur.
M° Porte d’Auteuil

8

LE PLUS
JAPONISANT

Sur le grand toit-terrasse des
Galeries Lafayette Champs-Élysées,
le MUN accueille les gourmands
autour d’une cuisine asiatique
réalisée à base des produits du
potager du restaurant.
M° George V

9

LE PLUS
JARDIN D’EDEN

C’est Roof, la nouvelle terrasse végétalisée de
l’hôtel Madame Rêve, installé dans l’ancienne
Poste du Louvre, avec une vue imprenable sur
Saint-Eustache, Notre-Dame et la tour Eiffel.
M° Les Halles

1

LES PLUS
INSOLITES

Ce sont Les Perchoirs. Celui de Ménilmontant
(M° Ménilmontant) dispose d’une vue sur le SacréCœur, tandis que celui du Marais, sur le toit du BHV
(M° Hôtel de Ville), offre une vue sur la tour Eiffel, la
Seine et l’Hôtel de Ville. Le Perchoir de l’Est, niché dans
les étages de la Gare de l’Est, offre un décor industriel
et romantique.

2

LE PLUS
CÔTE OUEST

C’est une petite bulle en plein Montmartre.
Le cabanon perché du Terrass’ Hôtel – hôtel à
l’élégance toute parisienne, se donne cet été des
airs d’art de vivre façon Côte Ouest.
M° Place de Clichy

3

LE PLUS
BUCOLIQUE

En haut du Printemps Haussmann, le toit-terrasse
de 500 m² se transforme en oasis verdoyante.
Le spot idéal après une après-midi de shopping !
M° Havre-Caumartin
42

4

LE PLUS
ÉLECTRO

Caché derrière les ailes du Moulin Rouge,
le Bar à Bulles est un lieu hors du temps
dominant la célèbre place Pigalle.
M° Pigalle

5

LE PLUS
COOL

Le toit-terrasse du Mama Shelter est à
l’image de l’hôtel : le plus cool de l’Est
parisien, ludique et cosy à la fois.
M° Porte de Bagnolet

6

LE PLUS
VERTIGINEUX

C’est le rooftop de tous les superlatifs :
le plus haut, à 110 m du sol, le plus vaste,
avec 1 000 m² de surface… Le toit de
la Grande Arche offre un point de vue
extraordinaire sur Paris depuis le quartier
de La Défense.

10

LE PLUS
“SUNSETS”

À deux pas de la gare de Lyon, Laho, du haut de ses
60 mètres, invite à savourer les plus beaux couchers de
soleil de Paris depuis sa terrasse végétalisée.
M° Gare de Lyon

11

12

LE PLUS
JARDIN SUSPENDU

Mademoiselle Mouche, la terrasse flottante
des Bateaux-Mouches, est une bulle de
fraîcheur face à la tour Eiffel, un petit havre
de sérénité hors du temps…
M° Alma-Marceau

LE PLUS
PARISIEN

Direction les Galeries Lafayette. Après une
session shopping dans le temple de la mode
parisienne, on file sur le toit pour profiter
de la vue sur l’Opéra de Paris, la tour Eiffel
et Montmartre.
M° Chaussée d’Antin-La Fayette

Jusqu’au 31/08, le grand magasin célèbre
le renouveau de la French Touch. Marques,
personnalités et collectifs les plus
emblématiques en mode, beauté, maison
et gourmet… le savoir-faire français et le
souffle créatif sont ainsi mis à l’honneur
dans un dispositif immersif sous la
Coupole, dans les escaliers et les vitrines.

M° La Défense Grande Arche
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LIEUX
ALTERNATIFS

FLOW

Alors on danse, on mange, on prend un verre ? Les 3 ? À Paris et dans sa région, les lieux alternatifs
réinventent les codes. Espaces atypiques et hybrides, ils font dialoguer tous les arts et tous les publics, hors
des sentiers battus ! Et en parlant de sentiers battus, prolongez vos expériences avec les codes de la rue :
ceux du street art.

KILOMÈTRE25
Ce nouveau lieu de vie et de culture va dynamiser
l’été. Sur 2 200 m2, ventilé par le canal de l’Ourcq
et protégé par le périphérique parisien, le lieu
propose une programmation pluridisciplinaire :
animations sportives, ateliers pour petits et
grands, conférences, projections, boutiques de
créateurs, food trucks… et grand terrain de jeu
musical !

Avec le Rosa Bonheur sur Seine, c’est l’autre
endroit à ne pas manquer à Paris, tout près du pont
Alexandre III. Sa carapace de verre et de laiton
cache une salle de concerts et un chic restaurant
donnant sur l’eau et le Grand Palais. Le week-end,
le lieu bascule en mode clubbing.
M° Invalides

LE HASARD LUDIQUE
L’ancienne gare de l’avenue de Saint-Ouen s’est
transformée en un lieu culturel à la programmation
oscillant entre concerts, workshops et ateliers
conviviaux. La cantine propose une carte à base
de produits frais, et la terrasse de 300 m2 le long
des anciennes voies de la petite ceinture invite à
se poser…
M° Porte de Saint-Ouen

M° Porte de la Villette

LE POINÇON
LA FERME DU BONHEUR
Sur des terrains en friche près de l’Université Paris X de
Nanterre, c’est un lieu inclassable et alternatif. On peut
y boire un verre, assister à un spectacle de théâtre, de
musique ou de cinéma, à une fête électro…
RER A > Nanterre-Université

LES AMARRES
En bordure de Seine, ce lieu de vie est une buvette solidaire
où l’on peut écouter un concert, goûter un repas prix libre,
s’initier à une langue étrangère, participer à un café “envie
d’agir” ou à un apéro militant…
M° Quai de la Gare

L’ancienne gare de Montrouge-Ceinture
accueille ce lieu de vie à dimension culturelle. Au
programme : concerts et débats citoyens, terrasse
sur la petite ceinture, un café, un restaurant, des
expos…
M° Porte d’Orléans

ROSA BONHEUR
DE LA PORTE JAUNE
Après sur Seine, à l’Ouest, ou des ButtesChaumont, voici la 4e guinguette, au bord du lac
des Minimes dans le bois de Vincennes. La recette
reste inchangée : tapas, pizzas au feu de bois,
boissons…. Que du bonheur !

LA GARE / LE GORE
Dans l’ancienne gare de Flandre, non loin de La Villette, c’est
le nouveau club de jazz parisien. Aux beaux jours, les 2 000 m2
de jardins et de terrasse invite à boire un verre ou déguster
une planche. Et à partir de minuit, le lieu se fait clubbing.
M° Porte de La Villette

DOCK b
Au rez-de-chaussée des Magasins Généraux à Pantin, ce lieu
hybride au bord du canal de l’Ourcq s’affiche comme un lieu de
brassage multiculturel où l’on peut se restaurer ou prendre un
verre au son des dj sets. Les concept-stores, les rendez-vous
culturels et l’immense terrasse en font le nouvel hot-spot de
l’Est parisien.
M° Église de Pantin

M° Château de Vincennes

LA STATION GARE DES MINES
Cette ancienne gare à charbon de la Porte
d’Aubervilliers est aujourd’hui un concentré du
meilleur de la scène artistique émergente, avec
ses DJ sets survoltés, concerts de pépites indés…
Sa terrasse invite à prendre un verre.
M° Porte de la Chapelle

LE 6b
GROUND CONTROL
Dans un ancien centre de de tri postal près
de la gare de Lyon, c’est un espace hybride et
pluridisciplinaire où l’on peut manger, boire un
verre, partager un moment de détente, écouter
un concert et même jardiner. Incroyable terrassejardin de 1 500 m2.

Le long du canal de l’Ourcq à Saint-Denis, cet ancien bâtiment
industriel est un espace de création et de diffusion artistiques.
Ses 170 ateliers sont à la disposition des artistes. Expositions,
concerts, soirées électro… rythment le lieu, et l’été, on profite
des animations, concerts et food trucks sur une plage
éphémère de 3 000 m2.
M° Porte de Paris

M° Gare de Lyon

JARDIN21
Dans le parc de la Villette, ce jardin-potager propose un
programme complet : ateliers et rencontres jardinage,
marchés de producteurs locaux, de créateurs… et
le week-end, des garden-partys mêlant apéros
thématiques et animations culinaires.
M° Pantin

Tous les lieux,
toutes les infos, c’est ici

LA RECYCLERIE
Sous la magnifique charpente en fer forgé de cette
ancienne gare de la petite ceinture, près de la Porte
de Clignancourt savourez un brunch végétarien,
profitez de la cuisine ethnique et cosmopolite,
dégustez une bière artisanale…
M° Porte de Clignancourt
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À LA FOLIE
Salle ou jardin ? Ce vaste bâtiment rouge et gris dans le
parc de la Villette abrite une guinguette avec terrasse
de 900 m² sous les tilleuls, un restaurant intérieur
de plats classiques français, et le soir, le DJ prend les
commandes pour basculer en mode clubbing.

SPÉCIAL
STREET ART
Prolongez vos découvertes… le nez en l’air !
De nombreux lieux alternatifs se situent non
loin de spots de street art. À Paris, bien sûr,
comme la rue Dénoyez (M° Belleville) ou le
boulevard Vincent Auriol (M° Chevaleret), les
quartiers Oberkampf, Belleville, des Halles
ou Butte-aux-Cailles, ou encore au Palais de
Tokyo, l’un des plus étonnants parcours d’art
urbain dans un lieu culturel, sur près d’1 km
(M° Iéna)…
Mais le street art investit de plus en plus la
région. Petit tour d’horizon :
• Le long du canal Saint-Denis, où la StreetArt Avenue, longue de 5 km, offre une
galerie de plus de 30 œuvres.
• Versailles, avec notamment les fameux
poteaux du CyKlop ou les célèbres
mosaïques d’Invader.
• V itry-sur-Seine, immense musée à
ciel ouvert pour les artistes locaux ou
internationaux, avec des centaines
d’œuvres !
• M ontévrain, dans le parc commercial
Le Clos du Chêne, où près de 60 œuvres
décorent les façades des enseignes, dont
21 créées lors du dernier festival de juin !
• Provins, avec un tout nouveau parcours de
21 portraits de personnages réalisés par
C215, de Jeanne d’Arc à Umberto Eco, en
passant par Sean Connery ou Jules Verne…

M° Corentin Cariou

LA JAVELLE GUINGUETTE EFFERVESCENTE
Non loin de Bercy Village, comme une grande place,
la Javelle accueille les meilleurs food trucks de Paris,
2 restaurants résidents et une buvette engagée. Et
lorsque la nuit approche, place à la musique et à la
danse. On se sentirait presque en vacances !
M° Cour Saint-Émilion

LE PAVILLON DES CANAUX
Au bord du quai de Loire, à deux pas de la Rotonde
Stalingrad, l’établissement dissimule des espaces
hybrides où il fait aussi bon travailler, discuter ou
chiller. On y boit et on y mange des nourritures
simples, dans une ambiance comme à la maison.
Le plus ? La vaste terrasse au bord de l’eau.
M° Riquet

ET POUR
FINIR,
UNE P’TITE
GLACE?

Vous avez une furieuse envie de
fraîcheur parfumée ? Voici notre sélection
des meilleurs glaciers de Paris et sa région.

À PARIS
LE PLUS MYTHIQUE
Sur l’île de la Cité, l’incontournable maison Berthillon
décline de nombreux parfums de glaces et de sorbets.
Vous êtes plutôt fraise des bois, mangue ou tiramisu ?
M° Pont Marie

LE PLUS FOU
Glazed réveille Pigalle et les sens avec des noms rock
et des parfums bien maitrisés. Alors, ce sera Porn cop
(pop-corn et caramel), Dark side (chocolat noir et sirop
d’érable) ou smoke on the water (gousse de vanille et
graine de chanvre) ?
M° Pigalle

LE PLUS MEILLEUR
OUVRIER DE FRANCE
Chez Une glace à Paris, dans le quartier du Marais, les
classiques à la vanille, à la noisette ou au cacao sont au
cœur des créations glacées.
M° Hôtel de Ville

AUTOUR DE PARIS
LE PLUS AUTHENTIQUE
Dans le charmant village de Moret-sur-Loing, tout
proche de la forêt de Fontainebleau, Mille et une glaces
propose des sorbets sans lactose et des glaces sans œuf.

LE PLUS FRUITÉ
À Boutigny-sur-Essonne, Nathalie confectionne les
meilleurs sorbets aux fruits de la région. Ses créations
Au-dessus, sur l’étagère du haut, sont revendues dans
plusieurs points de vente, ou sur place, sur réservation.

LE PLUS FERMIER
Les produits locaux de Seine-et-Marne composent les
créations des 3 givrées, qui portent le label Produit en
Île-de-France. Direction la boutique de la ferme au Mayen-Multien pour 100 % de saveurs locales !

LE PLUS TRADI
À Enghien-les-Bains, Alain Bernard Glaces est le
royaume de l’ice-cream depuis 40 ans !

LE PLUS CLASSIQUE
Au cœur de Saint-Germain-en-Laye, La Fabbrica de
Luca est une vraie gelateria artisanale, qui propose
également des pâtisseries italiennes.

LE PLUS ITALIEN
Tous les spots, les parcours,
les événements street art,
c’est ici

GRAND MARCHÉ STALINGRAD
Le quartier au nord du canal Saint-Martin s’est
mué en une destination prisée pour des apéritifs
à rallonge, entre canal et métro aérien. L’ancienne
caserne est devenue un bar-restau-club hybride avec
une monumentale terrasse.
M° Jaurès

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, Il gelato del
Marchese vous offre des parfums d’Italie 100 % naturels.
M° Mabillon

Tous les détails sur ces glaciers,
et bien d’autres, c’est ici

LE PLUS VEGAN
Vegans et adeptes du bio, foncez chez La Tropicale
glacier. Rose de zetchuan, thé vert matcha, basilic thaï,
pêche verveine… un vrai festival de senteurs, à l’image
du marché d’Aligre tout proche.
M° Gare de Lyon
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EN AVANT LA CULTURE
AVEC LE PASSE NAVIGO !
Musée d’Orsay, musée de la Grande Guerre
de Meaux, demeure d’Alexandre Dumas,
basilique-cathédrale de Saint-Denis…
En plus de vous ouvrir les portes du métro,
du RER, des bus et des trams qui desservent
l’ensemble du territoire francilien, votre passe
Navigo vous permet désormais de bénéficier
d’avantages auprès de plus de 300 partenaires
culturels !
Pour en profiter, il suffit de détenir un
abonnement Navigo en cours de validité (hors
Navigo Jour, Easy et Découverte) à la date de
visite de l’établissement culturel ou de la
manifestation.

Tarifs réduits ou dégressifs,
gratuité, réductions…
c’est ici
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© David Clode, Unsplash –

Des poissons beaux comme des tableaux.

Fish as beautiful as paintings.

GRATU

-26
A
NS

PALAIS DE LA PORTE DORÉE PARIS ENTRÉE ADULTE 8 €
•

•

293 avenue Daumesnil 75012 Paris • Du mardi au vendredi 10 h - 17 h 30 • Samedi et dimanche 10 h - 19 h
• Tramway 3a • Bus 46 • Porte Dorée • Réservation conseillée aquarium-tropical.fr
Métro
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