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Chanorier à Croissy-sur-Seine



• Jusqu’au 25 septembre : Visites-découvertes de Saint-Germain-en-Laye
• Jusqu’à fin octobre à 15h : Balade fluviale tous les samedis et dimanches à Chatou
• Samedi 2 à 15h et 15h30 : Présentation commentée de l’Apothicairerie
• Dimanche 3 de 15h à 18h : Cluedo ® Géant à Chatou
• Mercredi 6 à 14h : Les abeilles au Domaine du Trou d’Enfer
• Mercredi 6 à 15h30 et 17h : Inauguration du Tram T13 : Balades culturelles 
• entre Mareil-Marly et L’Etang-la-Ville
• Jeudi 7 à 14h30 : L’Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
• Samedi 9 à 14h30 : Arbres remarquables en forêt de Saint-Germain
• Samedi 9 à 14h30 : Exposition « Paul Vera, Rouge Déco »
• Samedi 9 à 14h30 : La Maison André Derain à Chambourcy
• Lundi 11 à 14h30 : L’Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
• Dimanche 17 à 15h : Sur les pas d’Elisabeth Vigée Le Brun à Louveciennes
• Samedi 23 à 15h : Croisière découverte au départ de Chatou
• Samedi 30 à 15h : Le Désert de Retz à Chambourcy
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AOÛT
• Jusqu’au 25 septembre : Visites-découvertes de Saint-Germain-en-Laye
• Jusqu’à fin octobre à 15h : Balade fluviale tous les samedis et dimanches
• Samedi 20 à 14h30 : La Maison André Derain à Chambourcy
• Samedi 20 à 15h : Croisière découverte au départ de Chatou
• Dimanche 21 à 15h : Sur les pas de Maurice Denis à Saint-Germain
• Jeudi 25 à 14h30 : L’Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
• Samedi 27 à 15h : Le Désert de Retz à Chambourcy
• Samedi 27 à 15h et 15h30 : Présentation commentée de l’Apothicairerie
• Dimanche 28 de 15h à 18h : Cluedo ® Géant à Marly-le-Roi
• Mardi 30 à 14h30 : L’Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
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JUILLETNOUVEAU

Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

Visites-découvertes de Saint-Germain-en-Laye tous les week-ends Croisière sur la Seine au départ de
Chatou, Croissy-sur-Seine et Carrières-sur-Seine 
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SEPTEMBRE
• Jusqu’au 25 septembre : Visites-découvertes de Saint-Germain-en-Laye
• Jusqu’à fin octobre à 15h : Balade fluviale tous les samedis et dimanches
• Samedi 3 à 15h : Croisière découverte au départ de Croissy-sur-Seine
• Dimanche 4 à 15h : Sur les pas d’Auguste Renoir à Croissy-sur-Seine
• Jeudi 8 à 14h30 : Arbres remarquables de Louveciennes
• Samedi 10 à 14h30 : La Maison André Derain à Chambourcy
• Samedi 10 à 15h et 15h30 : Présentations de l’Apothicairerie
• Samedi 10 à 15h : Visite-dégustation à la Brasserie La P’tite Soeur 
• de Sartrouville
• Dimanche 11 de 15h à 18h : Cluedo ® Géant à Chatou
• Jeudi 15 à 14h30 : L’Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
• Jeudi 22 à 14h30 : L’Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
• Samedi 24 à 15h : Le Désert de Retz à Chambourcy
• Dimanche 25 à 11h30 : Croisière pique-nique à Carrières-sur-Seine
• Dimanche 25 à 15h : Exposition « 185 ans du rail à Saint-Germain-en-Laye. 
• Du train au tram »
• Dimanche 25 à 15h : Arbres remarquables de Louveciennes
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Visites « Famille » Sorties « Seine »

Visites « Culture » Sorties « Nature »

• Les grands rendez-vous du trimestre

• Les expositions de nos musées

• informations pratiques et Conditions de vente
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Sorties « Artiste »

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Croisière sur la Seine au départ de
Chatou, Croissy-sur-Seine et Carrières-sur-Seine 

Balade fluviale sur la Seine à Chatou

EXCLUSIVITÉ

Exclusivité
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VISITES-DÉCOUVERTES DE SAINT-GERMAIN

29 rois de France ont séjourné et marqué de leur 
empreinte la ville royale de Saint-Germain-en-Laye. 
Après la présentation des extérieurs du Château-Vieux, 
le guide-conférencier vous accompagnera dans le 
domaine national jusqu’à la Grande Terrasse dessinée 
par Le Nôtre, puis dans les rues anciennes du coeur de 
ville.  Une des spécialités culinaires de la ville vous sera 
proposée durant la visite.  

2h

10€/adulte, 8€/7-17 ans, Gratuit 
pour les moins de 7 ans

Office de Tourisme
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE, TOUS LES SAMEDIS 
À 15H ET DIMANCHES À 11H

VISITES "FAMILLE"

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

CLUEDO®  GÉANT

1h environ, départ toutes les 15 
minutes
A partir de 6 ans (sous la responsa-
bilité d’un adulte)

20€ pour un participant seul / 30€ 
par tribu (2 à 4 personnes) / Gratuit 
pour les moins de 5 ans

Rendez-vous au Bureau 
d’Information Touristique de Chatou 
ou de Marly-le-Roi (adresses au dos 
de cette brochure)
Plusieurs groupes seront constitués 
et les départs seront échelonnés.

DIMANCHE 3 JUILLET, 11 SEPTEMBRE À CHATOU 
DIMANCHE 28 AOÛT À MARLY DE 15H À 18H

DE 15H À 18H
En famille ou entre amis, venez jouer les détectives 
pour résoudre une enquête palpitante, tout en 
découvrant le patrimoine culturel de Chatou ou Marly-
le-Roi ! Un Cluedo® grandeur nature en extérieur, 
jalonné d’énigmes, de suspens, de bonne humeur et 
d’interactions avec des personnages historiques, créés 
et interprétés par la troupe d’Artistes et Compagnie.
Deux énigmes sont proposées : à Marly-le-Roi, venez 
résoudre «l’énigme de la chambre n°23» et à Chatou, 
«l’affaire du vélocipède».

Par les comédiens d’Artistes et Compagnie
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JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE, TOUS LES SAMEDIS 
À 15H ET DIMANCHES À 11H

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

EXCLUSIVITÉ

DIMANCHE 3 JUILLET, 11 SEPTEMBRE À CHATOU 
DIMANCHE 28 AOÛT À MARLY DE 15H À 18H

DE 15H À 18H

INAUGURATION DU TRAM T13 : BALADES CULTURELLES

Le T13 ouvrira ses portes aux voyageurs le mercredi 
6 juillet ! A l’occasion de l’inauguration de cette 
nouvelle ligne, l’Office de Tourisme vous propose deux 
randonnées culturelles au choix. Rendez-vous soit à la 
station de Mareil-Marly à 15h30 soit à celle de l’Etang-
les-Sablons à 17h (située à L’Etang-la-Ville) pour une 
balade guidée et commentée à travers ces deux villages. 
Vous découvrirez la diversité et la richesse de chaque 
village, à travers sa nature, ses vieilles pierres et ses 
vergers aux couleurs estivales ! 

©sennse - cbadet©sennse - cbadet

MERCREDI 6 JUILLET À 15H30 ET 17H

1h - Balade de 2.5 km

Gratuit (prévoir un titre de 
transport valide)

Rendez-vous fixé aux stations de 
tram de Mareil-Marly (15h30) ou 
Etang-les-Sablons (17h)

Par Marouane Ouled Amor, 
guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

VISITE-DÉGUSTATION À LA BRASSERIE LA P’TITE SOEUR

Il y a 10 ans, Yoann et Pierre-Yves s’installent à Bougival. 
C’est en 2015 que l’aventure de la P’tite sœur débute 
réellement, lorsqu’ils ouvrent leur local à Sartrouville. 
Aujourd’hui, les deux amis peuvent produire jusqu’à 
4000 L de bière. Elle n’est ni filtrée, ni pasteurisée 
et naturellement refermentée. Vous aurez le plaisir 
d’assister à une visite des locaux de la brasserie, avec 
une dégustation mais ce n’est pas tout… Vous repartirez 
avec un petit coffret cadeau ! 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 15H

45 minutes

10€/personne - A partir de 18 ans

165 avenue de la République
78500 Sartrouville

Par un membre du personnel 
de la Brasserie



Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par la propriétaire de "Côté Du-
chesse"

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
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SORTIES "NATURE"

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

LES ABEILLES AU DOMAINE DU TROU D’ENFER

Oui mais ça pique !  Aucune crainte, nous vous recevons 
dans un rucher très protecteur. Vous observerez 
les abeilles domestiques du rucher de l’Ecole de la 
Campagne et de la Forêt et partirez à la rencontre du 
monde insoupçonné des abeilles sauvages. Venez 
découvrir ces insectes fabuleux qui nous offrent leur 
miel, au programme de la visite. 

2h30

15€/personne - À partir de 12 ans

RDV Ecole de la Campagne et de 
la Forêt, D7, 78870 Bailly. 
Rassemblement fixé devant le 
portail vert.

Par un guide de l’Office 
National des Forêts

MERCREDI 6 JUILLET À 14H

ARBRES REMARQUABLES EN FORÊT DE SAINT-GERMAIN

Un parcours en forêt de Saint-Germain, jalonné 
d’arbres à caractère remarquable, vous permettra de 
découvrir un des secteurs de la forêt. Seront abordées 
des questions sur l’écosystème forestier, les différentes 
espèces d’arbres, qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? 
Comment déterminer les dimensions d’un arbre ? Etc.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo.
 

2h30 / Boucle de 6 km

9€/personne - À partir de 12 ans

Porte d’Hennemont
6 route des Princesses
78100 Saint-Germain-en-Laye
 
Par un bénévole de l’association 
des Amis de la forêt de Saint-
Germain et Marly

SAMEDI 9 JUILLET À 14H30



Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
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ARBRES REMARQUABLES DE LOUVECIENNES

Cette visite vous fera découvrir les plus beaux arbres 
de Louveciennes ! De douze espèces différentes, ces 
arbres ont entre 150 et 400 ans. Parmi les plus beaux :
un séquoia, un hêtre à feuilles de fougère, un tulipier 
de Virginie... La rencontre avec un arbre étant souvent 
d’ordre émotionnel, venez découvrir celui que vous 
trouverez le plus beau ! Il est conseillé de prévoir des 
chaussures de marche et d’adapter ses vêtements 
en fonction de la météo.

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 14H30 ET 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 15H

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

1h30

14€/adulte, 8€/8 -17 ans

Désert de Retz
Au bout de l’allée Frédéric Passy 
78240 Chambourcy
Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

LE DÉSERT DE RETZ

Visitez ce joyau du Siècle des Lumières qui vous ouvre 
ses portes !  Le Désert de Retz est un jardin anglo-
chinois créé à la fin du XVIIIème siècle par l’aristocrate 
François-Nicolas-Henri Racine de Monville. Établi sur 
un domaine de 17 hectares, situé en bordure nord de 
la forêt de Marly, ce parc avec ses fabriques, ses points 
de vue audacieux et ses arbres remarquables vous 
enchantera ! Pensez à adopter une tenue adaptée 
à la randonnée (= vêtements longs, présence de 
tiques) et prévoyez de bonnes chaussures.

SAMEDI 30 JUILLET, 27 AOÛT 
ET 24 SEPTEMBRE À 15H

SORTIES "NATURE"

2h30

5€/personne - À partir de 12 ans

Mairie 
30 rue du Général Leclerc
78430 Louveciennes
Par M. Zourbas, bénévole et 
correspondant Yvelines de 
l’association A.R.B.R.E.S

2h30 / Boucle de 6 km

9€/personne - À partir de 12 ans

Porte d’Hennemont
6 route des Princesses
78100 Saint-Germain-en-Laye
 
Par un bénévole de l’association 
des Amis de la forêt de Saint-
Germain et Marly

SAMEDI 9 JUILLET À 14H30
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SORTIES "SEINE"

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

CROISIÈRES DÉCOUVERTE AU DÉPART 
DE CHATOU

Au départ de Chatou, partez pour une croisière 
commentée d’1h30 durant laquelle un guide-
conférencier vous distillera ses anecdotes sur les 
châteaux, musées et villas des berges de Seine et 
les stars qui ont fait leur renommée aujourd’hui ! 
L’embarquement débute 30 minutes avant le départ. 
Le trajet et la durée de la croisière peuvent varier en 
fonction des conditions de navigation sur la Seine, du 
temps de passage des écluses. 

1h30

18€/personne, 10€/6-17 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Île des Impressionnistes
3 rue du Bac
78400 Chatou 
Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

SAMEDI 23 JUILLET 
ET 20 AOÛT À 15H

1h

12€/adulte, 6€/3 -11 ans

Sequana
Ile des Impressionnistes 
78400 Chatou
Par l’un des membres de 
l’association Sequana

BALADE FLUVIALE SUR LA SEINE
À CHATOU

Depuis 2019, l’association Sequana dispose d’un 
bateau électrique baptisé Chloé. Laissez-vous 
bercer par le courant de la Seine lors de cette balade 
fluviale inattendue, encadrée par les passionnés de 
l’association qui évoqueront l’époque du canotage 
de la fin du XIXème siècle, époque de développement 
des loisirs, du sport et des fêtes au bord de l’eau. 
Vous pourrez également visiter la collection unique 
de bateaux fin XIXème - début XXème, restaurés par les 
bénévoles de Sequana.

JUSQU’AU 30 OCTOBRE TOUS LES SAMEDIS 
ET DIMANCHES À 15H

©JDamase
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SORTIES "SEINE"

1h30

18€/personne, 10€/6-17 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Île des Impressionnistes
3 rue du Bac
78400 Chatou 
Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

SAMEDI 23 JUILLET 
ET 20 AOÛT À 15H

CROISIÈRE PIQUE-NIQUE AU DÉPART 
DE CARRIÈRES-SUR-SEINE

Au départ de Carrières-sur-Seine, montez à bord pour 
une croisière commentée de 3h durant laquelle un 
guide-conférencier vous distillera ses anecdotes sur les 
berges de la Seine ! Une occasion unique de découvrir 
la Seine, son histoire et ses paysages, sous un angle 
nouveau ! L’embarquement débute 30 minutes avant 
le départ. Le trajet et la durée de la croisière peuvent 
varier en fonction des conditions de navigation sur la 
Seine et du temps de passage des écluses. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 11H30

1h30

18€/personne, 10€/6-17 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Halte fluviale
Berge de la Grenouillère
78290 Croissy-sur-Seine
Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

CROISIÈRE DÉCOUVERTE AU DÉPART 
DE CROISSY-SUR-SEINE

Au départ de Croissy-sur-Seine, partez pour une 
croisière commentée d’1h30 durant laquelle un 
guide-conférencier vous distillera ses anecdotes sur 
les châteaux, musées et villas des berges de Seine 
et les stars qui ont fait leur renommée aujourd’hui ! 
L’embarquement débute 30 minutes avant le départ. 
Le trajet et la durée de la croisière peuvent varier en 
fonction des conditions de navigation sur la Seine, du 
temps de passage des écluses.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 15H

3h

22€/adulte, 15€/6 -17 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

Halte fluviale
Rue de Seine
78420 Carrières-sur-Seine
Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

1h

12€/adulte, 6€/3 -11 ans

Sequana
Ile des Impressionnistes 
78400 Chatou
Par l’un des membres de 
l’association Sequana
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SORTIES "ARTISTE"

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

SUR LES PAS D’ELISABETH VIGÉE LE BRUN À 
LOUVECIENNES

Quelques années avant la Révolution, Elisabeth Vigée 
Le Brun (1755-1842) découvre Louveciennes. Elle vient 
y faire le portrait de la favorite de Louis XV, Madame 
du Barry. Séduite par les lieux, elle décide à son retour 
d’exil, d’y acheter sa maison de campagne. Elle s’éteint 
en 1842 et, conformément à sa volonté, est enterrée 
dans le cimetière du village de Louveciennes. 

1h30 - Marche d’environ 3 km

9€/personne - À partir de 12 ans

Avenue Saint-Martin
78430 Louveciennes

Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

DIMANCHE 17 JUILLET À 15H

SAMEDI 30 AVRIL À 14H30

1h30

10€/adulte, 5€/8-17 ans

Maison André Derain
64 Grande Rue
78240  Chambourcy

Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

LA MAISON ANDRÉ DERAIN

Cette demeure du XVIIIème siècle, où vécut André 
Derain, créateur du Fauvisme avec Vlaminck et 
Matisse, a gardé toute son atmosphère d’antan. Il fut 
séduit par la poésie du site où il trouvait la solitude 
propice à la création. Vous pourrez découvrir 
l’atelier du peintre qui présente de nombreux objets 
souvenirs de l’artiste. À travers cette conférence-
projection, entrez dans l’univers de cet artiste 
atypique. Elle sera suivie d’une visite de l’atelier.

SAMEDI 9 JUILLET, 20 AOÛT
ET 10 SEPTEMBRE À 14H30



11Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

SUR LES PAS D’AUGUSTE RENOIR À 
CROISSY-SUR-SEINE

En 1869, Monet et Renoir plantent, côte-à-côte, 
leur chevalet, pour immortaliser l’ambiance de la 
Grenouillère… Monet s’attache aux paysages, Renoir 
est plus dans les détails des personnes regroupées là 
pour s’adonner aux plaisirs des bords de Seine. Cet 
îlot, le fameux «camembert», faisait le lien entre les 
deux péniches amarrées. Au cours de cette visite, vous 
visiterez notamment le musée de la Grenouillère, qui 
vous mènera sur les pas de l’artiste et du mouvement 
impressionniste. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 15H

1h30

12€/personne- A partir de 12 ans

12 grande rue
78290 Croissy-sur-Seine

Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

SORTIES "ARTISTE"

DIMANCHE 17 JUILLET À 15H

SUR LES PAS DE MAURICE DENIS À 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Maurice Denis (1870-1943) a vécu toute son existence 
à Saint-Germain-en-Laye. Ce parcours propose de 
revenir sur ses pas, depuis son enfance jusqu’à la fin de 
sa vie, en passant par l’Eglise Saint-Germain, berceau 
de sa vocation de peintre chrétien. La promenade 
débutera par un aperçu de la terrasse du château et du 
jardin anglais qui ont durablement inspiré l’artiste. Le 
musée départemental Maurice Denis étant fermé 
pendant l’été, il ne fera pas partie de ce circuit.

1h30 - Marche d’environ 3 km

9€/personne - À partir de 12 ans

Devant l’Eglise de Saint-Germain
4 place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Fabienne Stahl, spécialiste 
de l’artiste

DIMANCHE 21 AOÛT À 15HSAMEDI 30 AVRIL À 14H30



12 Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

Cette maison de plaisance a été édifiée en 1679 par 
Jules Hardouin-Mansart. Féru de botanique et épris 
de musique, Louis de Noailles y reçut la fine fleur 
des artistes de son temps, ainsi que deux futurs 
présidents des Etats-Unis d’Amérique, Thomas 
Jefferson et John Quincy Adams. Vous serez reçu au 
jardin pour une présentation de l’architecture et de 
l’art des jardins dont elle témoigne. 

Prochaines dates : Jeudi 15 et 22 septembre.

VISITES "CULTURE"

JEUDI 7 JUILLET, LUNDI 11 JUILLET
JEUDI 25 AOÛT ET MARDI 30 AOÛT À 14H30

1h15

16€/personne - À partir de 12 ans

11 rue d’Alsace
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par  les propriétaires des lieux

PRESENTATION COMMENTÉE DE L’APOTHICAIRERIE ROYALE

Redécouvrez l’Apothicairerie Royale ! 
Après une complète restauration, la collection de 
pots en faïence ornés de motifs bleus, de bocaux 
en verre et de boîtes à plantes médicinales en 
bois décorées à la main, vous attend dans la Villa 
Eugénie Désoyer. L’Office de Tourisme vous offre 
une présentation commentée de 15 minutes. 
Venez admirer ce trésor royal !

SAMEDI 2 JUILLET, 27 AOÛT
ET 10 SEPTEMBRE À 15H ET 15H30

©J.Paray

15 min environ

Gratuit

Office de Tourisme
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Victoria Bernard, 
guide-conférencière de 
l’Office de Tourisme

L’HÔTEL DE NOAILLES



13Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

VISITES "CULTURE"

JEUDI 7 JUILLET, LUNDI 11 JUILLET
JEUDI 25 AOÛT ET MARDI 30 AOÛT À 14H30

EXPOSITION « PAUL VERA, ROUGE DÉCO » 

SAMEDI 9 JUILLET À 14H30

1h

9€/adulte, 7€/12-17 ans

Musée Ducastel-Vera 
2 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Par Laure Girard, guide-
conférencière de l’Office de 
Tourisme

A l’occasion de l’exposition “Rouge déco” au musée 
Ducastel-Vera, venez découvrir la teinte si particulière 
qu’affectionnait Paul Vera :  un rouge orangé, 
chaud et intense. Admirez sa peinture lumineuse 
et sa palette merveilleusement colorée avec une 
prédilection assumée pour les nuances de rouge et 
plus particulièrement l’écarlate et le coquelicot. 

«Hier encore, aller à Saint-Germain, c’était un voyage, 
aujourd’hui, il ne s’agit plus que de sortir de sa maison.» 
Le 24 août 1837, la reine Marie-Amélie inaugure la 
toute première ligne de train destinée uniquement 
au transport de voyageurs et exploitée à l’aide de 
locomotives à vapeur. Quelques 18 000 Parisiens 
enchantés ont pu rejoindre la terrasse de Saint-
Germain-en-Laye. En 2022, l’ouverture du Tram 13 
n’est qu’une nouvelle page dans une histoire de 
185 ans qu’il est important de rappeler.

1h30

9€/adulte, 7€/12-17 ans

Musée Ducastel-Vera 
2 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Par Marouane Ouled Amor, 
guide-conférencier de l’Office de 
Tourisme

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 15H

EXPOSITION « 185 ANS DU RAIL À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
DU TRAIN AU TRAM »

©sennse - cbadet
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VISITES "CULTURE"

LES EXPOSITIONS DE NOS MUSÉES

Année Molière 
Dans toute la France
Durant toute l’année 

lA Fête des loges
A Saint-Germain-en-Laye
Du 24 juin au 15 août 

lA Fête nAtionAle
Dans toute la France
Le 14 juillet (ou 13 juillet soir)

les Journées européennes du pAtriMoine
Les lieux patrimoniaux de Saint Germain 
Boucles de Seine vous accueillent sur la 
thématique du Patrimoine Durable.
Du 17 au 18 septembre

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE

Musée ducAstel-VerA 
2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Exposition «Paul Vera, Rouge Déco»
Du 14 mai jusqu’à fin décembre.
Exposition « 185 ans du rail à Saint-
Germain-en-Laye. Du train au tram »
Du 10 septembre au 6 novembre.

chAnorier
12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine
Exposition «Cabanes»
Du 22 février jusqu’au 6 novembre.

Musée d‘Archéologie nAtionAle
Château - Place Charles de Gaulle, 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Exposition « Passé volé - L’envers du trésor »
Du 26 mai au 29 août.

châteAu de Monte-cristo
Accès par le chemin du Haut des Ormes, 
78160 Marly-le-Roi
Exposition sur les Sculptures de Pascal MASI
Du 23 juin au 19 septembre.

Musée FournAise
3 rue du Bac, 78400 Chatou
Parcours-spectacle 
«Renoir impressionniste, l’expérience 
immersive»

Crédits des oeuvres sur la brochure :

• p.10 : Autoportrait au chapeau de paille (après 1782), Elisabeth Vigée Le Brun. Londres, 
National Gallery.

• p.10 : Autoportrait devant le Prieuré (1921), Maurice Denis. Saint-Germain-en-Laye, Musée 
Départemental Maurice-Denis.

• p.10 : Procession nuptiale, Maurice Denis. Huile sur toile, 1892.
• p.11 : Autoportrait de Pierre-Auguste Renoir, Pierre-Auguste Renoir. Huile sur toile, 1876, 

Fogg Art Museum, Harvard University.
• p.13 : Projet de tapisserie Chasse et pêche, Paul Vera. Vers 1950, Aquarelle. Musée municipal 

Ducastel-Vera.
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Les conditions sanitaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la législation en vigueur.

La réservation est obligatoire :
• sur notre site de réservation : reservation.seine-saintgermain.fr
• par téléphone : 01 30 87 20 63 / 01 30 61 61 35
• par e-mail : info@seine-saintgermain.fr
• en scannant ce Qrcode avec votre smartphone 

- Les tarifs incluent les droits d’entrée éventuels, la prestation du guide, le goûter et le transport 
en bus lorsque cela est précisé.
- Si vous êtes en situation de handicap, ou si vous vous déplacez avec de jeunes enfants ou avec 
une poussette, n’hésitez pas à nous contacter ! 
- Nous vous informons qu’en participant à l’une de nos activités et/ou visites, vous êtes 
susceptible d’être filmé ou pris en photo, pour diffusion sur nos supports de communication 
et de promotion.
- Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à l’activité et à la météo. 
- Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. Les âges renseignés à chaque 
visite sont fixés par le guide-conférencier en fonction du contenu et indiquent l’âge minimum 
pour pouvoir participer aux manifestations.
- Les animaux ne sont pas admis pendant les visites.

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS DE VENTE

Légende :
Durée Rendez-vous

Tarifs Guide-conférencier 
ou accompagnateur

Pour consulter nos conditions générales et particulières de vente, vous pouvez vous 
rendre sur notre site Internet, en pied de page, dans la rubrique Conditions Générales de 
Vente : www.seine-saintgermain.fr, ou nous en faire la demande par téléphone au 01 30 
87 20 63 ou par mail info@seine-saintgermain.fr.

Une des missions principales de l’Office de Tourisme est la promotion touristique de la 
destination. L’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine ne peut être 
tenu responsable de la mauvaise exécution des prestations proposées par les prestataires de 
son territoire.

Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine
Siège : Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

IMO 78170002 - SIRET 824 932 016 00044 - CODE APE 7990Z
Assureur Responsabilité Civile : AREAS DOMMAGES N°0R205598 - Montant de la garantie financière : 10 000 000€



Contacts
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
+33(0)1 30 87 20 63
info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr
www.reservation.seine-saintgermain.fr

Basse saison (du 1er octobre au 1er mai)
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30
Mercredi et samedi : 10h30-12h30 / 13h30-
17h30
Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés

Haute saison (du 2 mai au 30 septembre)
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-14h
Fermé le lundi

Bureaux d'Information Touristique
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
+33(0)1 30 61 61 35

2 rue du Bac, RDC de la Maison Levanneur
78400 Chatou 
+33(0)1 30 09 39 89
Ouvert uniquement en haute saison

Basse saison (du 1er octobre au 1er mai)
Mercredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 11h-13h30 / 14h-17h
Fermé les jours fériés

Haute saison (du 2 mai au 30 septembre)
Mercredi et jours fériés : 14h-18h
Samedi et dimanche : 11h-13h30 / 14h-18h


