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Le vieux pays de Sartrouville
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NOVEMBRE

Famille GourmandCultureThématiques : Nature

OCTOBRE

• Les rendez-vous musicaux du trimestre
• L’actualité des musées
• Informations pratiques et Conditions de vente
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Randonnées

DÉCEMBRE

Jusqu’au 30 octobre à 15h : Balade fluviale tous les samedis et dimanches à Chatou
Samedi 1er à 14h : Les multiples facettes de la plaine de Montesson
Dimanche 2 à 10h : Les oiseaux du parc départemental de Montesson 
Mercredis 5 et 19 à 14h30 : Visite guidée du domaine du Trou d’Enfer
Samedi 8 à 14h30 : Arbres remarquables en forêt de Saint-Germain parcours 4 
Samedi 8 octobre à 14h30 : Visite-conférence de la maison André Derain
Dimanche 9 à partir de 9h45 : Randonnée culturelle et gourmande #2
Dimanche 9 à partir de 15h : Cluedo® géant à Marly-le-Roi
Samedi 15 à 10h30 et dimanche 23 à 15h : Visite de l’exposition
"185 ans du rail à Saint-Germain-en-Laye. Du train au tram"
Dimanche 16 à 14h30 : Randonnée culturelle “D’une gare à l’autre”
Mercredi 19 à 14h : Dégustation de saveurs oubliées
Samedi 22 à 14h30 : Visite guidée de Houilles 
Vendredi 28 à 14h30 : Parcours arbres remarquables ENFANT
Samedi 29 à 15h : Visite guidée du Désert de Retz
Samedi 29 à 16h, 17h30 et 19h : Murder party spéciale Halloween
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p.3
p.3
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p.5

Mercredi 2 à 9h : Promenade découverte aux champignons en forêt de Marly 
Samedi 5 à 14h30 : Parcours arbres remarquables ENFANT
Samedi 5 à 14h30 : Visite de l’exposition "185 ans du rail à Saint-Germain-en-Laye. 
Du train au tram"
Samedi 12 à 14h30 : Visite-conférence de la maison André Derain
Samedi 19 à 14h30 : Carrara City à Carrières-sur-Seine
Samedi 19 à 15h : Visite-dégustation à la brasserie La P’tite Sœur à Sartrouville*
Samedi 26 à 14h30 : Visite guidée de l’exposition "Femme(s) !" au musée départe-
mental Maurice Denis 

p.8
p.5
p.11
p.8
p.10
p.12
p.9
p.13

Vendredi 2 et 9 décembre à 10h : L’eau de mélisse des Carmes Boyer
Samedi 3 décembre à 14h30 : Visite de la ligne du TRAM 13
Samedi 10 à 14h30 : Visite-conférence de la maison André Derain
Samedi 10 à 14h30 : Conférence-projection : "Napoléon III et l’ouest parisien"
Samedi 17 à 15h : Visite-dégustation à la brasserie La P’tite Sœur à Sartrouville*

p.9
p.11
p.10
p.13
p.9

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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• Les rendez-vous musicaux du trimestre
• L’actualité des musées
• Informations pratiques et Conditions de vente
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Randonnées

RANDONNÉE CULTURELLE ET GOURMANDE #2

Proposée en partenariat avec le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre FFrandonnée-Yvelines, cette 
marche d’environ 16 km, ponctuée de douceurs 
culturelles et gourmandes, vous mènera entre plaine, 
nature, villes et villages typiques pour découvrir les 
pépites de notre territoire. Votre balade débutera à 
Bezons pour se poursuivre sur le chemin de halage 
jusqu’à Carrières-sur-Seine où une pause bien méritée 
vous attend. L’après-midi sera consacré à la découverte 
des plaines maraîchères de Montesson à Sartrouville.

6h30 - Parcours de 16 km

12€/adulte, 6€/enfant -18 ans

Espace Elsa Triolet-Aragon,
2 avenue Gabriel Péri,
95870 Bezons 

Par des bénévoles du Comité 
Départemental de Randonnée 
Pédestre FFrandonnée-Yvelines

RANDONNÉES

De la gare de Saint-Nom-la-Bretêche, une promenade 
dans l’ancienne forêt de Cruye, rebaptisée forêt de Marly 
par Louis XIV, nous conduira à la Croix Saint-Michel et 
son magnifique point de vue. Un espace vert de plus de 
2000 hectares conservé grâce aux "plaisirs de nos rois", 
la chasse. Un prestigieux passé qui sera évoqué au gré 
de nos pas et accessible aujourd’hui par le tram T13, 
que nous emprunterons à la gare de Mareil-Marly pour 
revenir et profiter d’un moment de détente sans efforts 
et entourés de verdure. Arrivée prévue gare de Mareil-
Marly, possibilité de prendre le T13 pour rejoindre 
Saint-Nom-la-Bretêche, compter 1.95€ pour le titre de 
transport.

DIMANCHE 16  OCTOBRE À 14H30

RANDONNÉE CULTURELLE "D’UNE GARE À L’AUTRE "

2h30 - Parcours de 8 km

10€/personne - À partir de 12 
ans

Départ gare de Saint-Nom-la-
Bretêche- Forêt de Marly,
Route de Saint-Nom,
78620 L’Étang-la-Ville

Par Sylvie Dubois, 
Rando’thèmes

DIMANCHE 9 OCTOBRE À PARTIR DE 9H45
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BALADE FLUVIALE À CHATOU
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

20€ pour un participant seul 
30€ par tribu (2 à 4 personnes)  

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

Venez jouer les Sherlock Holmes en famille ou entre 
amis, pour résoudre "l’énigme de la chambre 23" dans les 
ruelles anciennes du village royal de Marly-le-Roi ! 
Un Cluedo grandeur nature d’extérieur, jalonné d’énigmes, 
de suspense, de bonne humeur et d’interactions avec 
des personnages de l’histoire (créés et interprétés par  la 
troupe d’Artistes et Compagnie). 
A partir de 6 ans (sous la responsabilité d’un adulte)

PARCOURS ARBRES REMARQUABLES ENFANT

Par les comédiens d’Artistes et Compagnie

DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 15H À 18H

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

1h30

12€/personne, 6€/3-11 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

Île des Impressionnistes,
3 rue du Bac 78400 Chatou 

Par l’un des membres 
de l’association Sequana 
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5Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

VISITES FAMILLE

PARCOURS ARBRES REMARQUABLES ENFANT

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.

Par un bénévole de l’association des Amis de la 
forêt de Saint-Germain et Marly

Par les comédiens d’Artistes et Compagnie

Durée : 2h - Boucle de 4 km

2h - Boucle de 5.5 km

Tarifs: 9€/adulte et 4€/6-17 ans
A partir de 6 ans

Rendez-vous fixé sur le parking 
de la Piscine,
Avenue des Loges,
78100 Saint-Germain-en-Laye

MURDER PARTY SPÉCIALE HALLOWEEN

Une aventure immersive dont vous êtes les héros ! Un 
crime a été commis au sein de la villa Désoyer…Dans une 
ambiance 1900, devenez le héros d’un Cluedo grandeur 
nature pour vivre une folle aventure immersive remplie de 
suspens, d’énigmes et de bonne humeur ! Venez résoudre 
cette enquête palpitante et interactive en famille, entre 
amis ou entre collègues. Vivez un moment hors du temps 
dans une création originale d’Artistes et Compagnie. 
Pour cette Murder Party spéciale Halloween, pensez à 
revêtir votre costume le plus effrayant. 

SAMEDI 29 OCTOBRE À PARTIR DE 16H

VENDREDI 28 OCTOBRE 
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H30

1h
-16h : enfant 8-12 ans*
-17h30 : adolescent 13-17 ans*
-19h : adulte
*avec ou sans adulte accompagna-
teur

15€/adulte - 12€ / 8-17 ans

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
Intercommunal, Jardin des Arts, 3 
rue Henri IV 78100 Saint-Germain-
en-Laye



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

6 76 Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

LES MULTIPLES FACETTES DE LA PLAINE DE MONTESSON

Venez découvrir la Plaine de Montesson, territoire aux 
multiples facettes situé aux portes de Paris ! Production 
alimentaire, lieu de respiration, patrimoine paysager 
et historique… Entre nature et ville, laissez-vous 
surprendre par les richesses insoupçonnées de cet 
espace verdoyant ! 
Pensez à vous munir de bonnes chaussures et de 
vêtements de pluie (boucle de 5 km).

2h30

Gratuit - À partir de 12 ans

Devant le Stade des Petits 
Chênes, Chemin de Cormeilles, 
78 360 Montesson

Par Angeline Perrin, guide-
conférencière

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H

LES OISEAUX DU PARC DÉPARTEMENTAL DE MONTESSON

L’association BiodiverCité 78 vous propose une balade 
commentée dans le parc départemental de la Boucle 
de Montesson à la  découverte de la biodiversité. 
Observation et écoute des oiseaux dans leur milieu vous 
immergeront dans un monde à part. Il est conseillé de 
porter de bonnes chaussures de marche, des vêtements 
de couleurs neutres et adaptés à la météo et d’apporter 
si possible une paire de jumelles par personne.

2h

12€/personne - À partir de 14 
ans

Rendez-vous à côté du portail 
d’accès au domaine de la Borde, 
parc départemental de la 
Boucle de Montesson,
155 Avenue Gabriel Péri 
78360 Montesson
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 10H

Par un bénévole de l’association BiodiverCité 78

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

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

6 77

ARBRES REMARQUABLES EN FORÊT 
DE SAINT-GERMAIN - PARCOURS 4

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 ? 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés 
à la météo.

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H30

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

2h30

15€/adulte - À partir de 12 ans

Ecole de la Campagne et de la Forêt, 
D7, 78870 Bailly. 
L’accès se fait par la D7, venant de 
Marly-le-Roi à gauche avant le pont. 
Le rassemblement est fixé devant le 
portail vert.

LE DOMAINE DU TROU D’ENFER

Caché au cœur de la forêt de Marly-le-Roi, dans un 
site naturel classé aux paysages préservés, le domaine 
du Trou d’Enfer vous ouvre exceptionnellement ses 
portes.  La visite par un guide de l’Office National des 
Forêts abordera les thèmes de la forêt, la faune sauvage, 
l’agriculture et le patrimoine historique. Vous passerez 
devant la tour du Télégraphe Chappe (érigée en 1798), 
le pont tournant, les portes du fort du Trou d’Enfer.

Par un guide de l’Office National des Forêts

MERCREDIS 5 ET 19 OCTOBRE À 14H30

2h30 - Boucle de 6 km

9€/personne - À partir de 12 ans

Parking du Château du Val, 
Route des Brancas,
78100 Saint-Germain-en-Laye
Par un bénévole de l’association 
des Amis de la forêt de Saint-
Germain et Marly

SORTIES "NATURE"



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

DÉGUSTATION DE SAVEURS OUBLIÉES

Lors de cette sortie en pleine nature, enfilez votre 
chapeau d’explorateur en quête des trésors de la 
nature de la forêt de Marly et de ses plantes sauvages 
comestibles ! Identification, usages, astuces et recettes 
ancestrales, elles n’auront plus aucun secret pour 
vous. En fin d’animation, vous dégusterez une recette 
concoctée avec amour et dont l’ingrédient principal sera 
une plante sauvage observée pendant la sortie.
Le petit plus : vous recevrez un récapitulatif après la 
sortie avec tous les points clés résumés. 

2h

29€/personne, 14€/6-17 ans

Gare de Saint-Nom-la-Bretèche 
devant le local de la gare, 
78620 L’Etang-la-Ville
Par un formateur et fondateur 
de l’association Le Temps des 
Savoir-Faire.

Au cours d’une balade forestière, en forêt de Marly, 
vous apprendrez à identifier les principales familles 
de champignons et découvrirez de nombreux "trucs 
et astuces" de terrain pour les reconnaître. Les enfants 
mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. 
Les chiens ne sont pas acceptés. Prévoir des vêtements 
imperméables ainsi que des bottes ou des chaussures 
de marche. Les accessoires utiles pour votre sortie 
champignons en forêt de Marly sont appareil-photo, 
couteau, panier, carnet de notes.

Par l’association des Naturalistes des Yvelines

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 9H

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H

PROMENADE DÉCOUVERTE AUX CHAMPIGNONS

2h30 

9€/adulte - 4€/8-17 ans

Étoile de Montaigu (78), accès 
par la RD 113, Saint-Germain-
en-Laye jusqu’à Chambourcy, 
puis revenir vers St-Germain, et 
à droite, route des Princesses 
(direction lycée horticole) ; 
parking au bout. GPS 48.8899 
2.0445

VISITES "GOURMANDES"
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9Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr

L’EAU DE MÉLISSE 
DES CARMES BOYER

Louée par les médecins et diffusée par les gens de la 
Cour de Louis XIV, "l’eau-remède" acquiert un prestige 
croissant et le bouche-à-oreilles fait rapidement son effet 
dans l’entourage du Roi-Soleil. L’élixir franchit bientôt 
les frontières françaises et s’invite dans tous les palais 
d’Europe. Cela fait maintenant sept générations que les 
descendants de la famille Boyer perpétuent ce savoir-
faire artisanal. Venez découvrir les secrets de fabrication 
de ce remède historique. Boutique à tarif préférentiel 
à la fin de la visite (chèque ou espèces uniquement).

VENDREDIS 2 ET 9 DÉCEMBRE À 10H

45 minutes

10€/personne - À partir de 18 ans

165 avenue de la République,
78500 Sartrouville

Par un membre du personnel 
de la brasserie la P’tite Sœur

Idée cadeau !

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 arrivent à Sartrouville, dans leur 
local. 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 ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

1h15

7€/personne - À partir de 12 ans

24 rue des Entrepreneurs, 
78240 Carrières-sur-Seine

Par le personnel de l’Eau de 
Mélisse des Carmes Boyer

Idée cadeau !

SAMEDIS 19 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE À 15H

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 9H

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H

VISITE-DÉGUSTATION À LA BRASSERIE LA P’TITE SŒUR

VISITES "GOURMANDES"



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

Séduit par la poésie de cette demeure du XVIIIème siècle, 
André Derain, créateur du Fauvisme avec Vlaminck et 
Matisse, s’y installa en 1935.  La maison et une partie de 
son parc sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 1986. Les rénovations  
menées par la ville de Chambourcy et notamment la 
reconstitution de l’atelier du maître, ont redonné à 
la maison son atmosphère d’antan. À travers cette 
conférence-projection, entrez dans l’univers de cet 
artiste atypique. Elle sera suivie d’une visite de l’atelier.

SAMEDIS 8 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE 
ET 10 DÉCEMBRE À 14H30

1h30

10€/adulte - 5€/8-17 ans

64 Grande Rue, 
78240 Chambourcy

Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme

LA MAISON ANDRÉ DERAIN

Le rail est un bouleversement du paysage urbain 
à l’inverse des routes : empruntées presque 
indifféremment par les piétons, les chevaux et les 
voitures, elles sont des voies naturelles de circulation 
des personnes et des biens. Le chemin de fer crée 
des coupures et des traversées, érige des ouvrages 
d’art, des gares, des installations d’aiguillage et de 
maintenance. Depuis l’arrivée du train en ville en 1847 
jusqu’aux travaux du Tram 13, revivez l’épopée du rail à 
Saint-Germain-en-Laye.

1h30

9€/adulte, 7€/12-17 ans

Musée Ducastel-Vera 
2 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

* Par Alexandra Zvereva, 
commissaire de l’exposition
** Par Marouane Ouled Amor, 
guide-conférencier

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H30*
DIMANCHE 23 OCTOBRE À 15H & SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H30**

VISITE DE L’EXPO "185 ANS DU RAIL À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
DU TRAIN AU TRAM"

VISITES "CULTURE"
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SAMEDIS 8 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE 
ET 10 DÉCEMBRE À 14H30

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. Son propriétaire-créateur le nomme 
Désert, pour évoquer ces endroits solitaires où l’on 
aimait se retirer et recevoir sans étiquette. Établi sur 
un domaine de 17 hectares aujourd’hui, 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 !

SAMEDI 29  OCTOBRE À 15H

1h30

14€/personne - 18€/8-17 ans

Désert de Retz, au bout de l’allée 
Frédéric Passy, 
78240 Chambourcy
Par Béatrice Montfort, guide-
conférencière

VISITE DE LA LIGNE DU TRAM 13 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 14H30

Parcours commenté par une guide-conférencière 
dans le tramway T13, au fil de la ligne allant de Saint-
Germain-en-Laye jusqu’à Saint-Cyr-L’Ecole. Vous 
découvrirez l’histoire et les monuments visibles 
depuis cette nouvelle ligne. Pour votre confort des 
audiophones vous seront mis à disposition durant 
tout le trajet. 
Titre de transport à acheter sur place : 3.5€ pour l’aller-
retour Saint-Germain/Saint-Cyr (valable 2h).

1h30

12€/personne, à partir de 12 ans

Devant le château, 
Place Charles de Gaulle, 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

Par Martine Anstett, guide-
conférencière
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Retour sur un passé longtemps agricole, vigneron, 
les carrières, les champignonnières et puis... L’arrivée 
du chemin de fer, en 1841, qui va tout changer. 
L’ancien village devient une commune de banlieue 
où se mêlent désormais architecture et traces du 
passé de même que la mémoire vivante de sa grande 
figure, Victor Schoelcher, à l’origine de l’abolition de 
l’esclavage, qui y résida durant ses dernières années. 
Et dans cet écrin de modernité, la tradition persistante 
des métiers d’artisanat... À découvrir le temps d’une 
visite commentée de l’atelier de verre contemporain-
Bertille Hurard 

VISITES "CULTURE"

2h

12€/personne, incluant la visite de 
l’atelier - À partir de 12 ans

Gare de Houilles (sortie côté 
Houilles, 78800 Houilles

Par Max Vandenhede, 
guide-conférencier et Bertille 
Hurard, artisan-verrier

CARRARA CITY

Réhabilitée depuis 15 ans, cette ancienne carrière de 
pierre du XIIème siècle est aujourd’hui classée en zone 
de patrimoine architectural. Le lias, pierre calcaire 
de carrières, permit, entre autres, l’édification de 
la basilique de Saint-Denis. Les champignonnistes 
prirent le relais et firent de la ville la capitale 
européenne du champignon de Paris. 
Prévoir des vêtements chauds et de bonnes 
chaussures fermées.

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H30

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H30

1h30

15€/adulte - 10€/8-17 ans

Entrée de Carrara City, 186 rue Paul 
Doumer, 78420 Carrières-sur-Seine

Par  Elisabeth Frachon et Max 
Vandenhede, guides-conféren-
ciers

VISITE GUIDÉE DE HOUILLES



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"

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H30

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H30

FEMME(S) ! AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS

CONFÉRENCE-PROJECTION 
NAPOLÉON III ET L’OUEST PARISIEN

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H30

1h30

15€/adulte, 10€/6-17 ans

Musée départemental Maurice 
Denis, 2 bis rue Maurice Denis, 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Marouane Ouled Amor, 
guide-conférencier

Labellisé "Maison des illustres", le musée départemental 
Maurice Denis est situé dans un ancien hôpital général 
de l’époque de Louis XIV, transformé en demeure 
par le peintre en 1914. Composée essentiellement 
d’œuvres issues des collections permanentes du musée, 
l’exposition "Femme(s) !" s’intéresse aux différentes 
représentations de la femme dans les œuvres nabies, 
parfois muses, mères ou simples motifs décoratifs. Tout 
au long de sa durée, plusieurs temps forts rythmeront 
cette exposition dont la Journée internationale des droits 
des femmes et deux interventions de la violoncelliste 
Claire Oppert, marraine de l’exposition.

Le Second Empire a modelé le visage du Paris actuel. 
Mais au-delà de la capitale, les travaux de Napoléon III 
et d’Haussmann ont aussi créé et façonné la banlieue. 
Les institutions majeures créées par Napoléon III seront 
installées dans l’Ouest parisien : l’Asile du Vésinet et le 
musée d’Archéologie nationale. Ce dernier, voulu par 
Napoléon III, est aussi le symbole de sa passion pour 
Jules César. C’est en images que nous voyagerons dans 
les faubourgs ouest, depuis le Bois de Boulogne jusqu’à 
la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 

1h30

9€/adulte, 7€/12-17 ans

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

Par Sandrine Faucher,
guide-conférencière

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H30
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L’ACTUALITÉ DES MUSÉES

Saint Germain en live
Jusqu’au 2 octobre
Saint-Germain-en-Laye

l’eStival
Jusqu’au 8 octobre
Le Pecq

FêteS romantiqueS de CroiSSy
Du 7 au 12 octobre
Croissy-sur-Seine

automne muSiCal
Du 7 au 9 octobre
Le Vésinet

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DU TRIMESTRE

muSée duCaStel-vera 
2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Exposition "185 ans du rail à Saint-Germain-
en-Laye. Du train au tram"
Du 10 septembre au 6 novembre

muSée départemental mauriCe deniS
2 bis, rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Exposition "Femme(s) !" : Jusqu’au 2 juillet 2023

muSée du domaine royal de marly
Grille royale, parc de Marly 78160 Marly-le-Roi
Samedi 15 oct. : Le musée fête ses 40 ans
A partir du 24 oct. : Vacances au musée

Chanorier
12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine
Exposition "Cabanes"
Jusqu’au 6 novembre

Pour information les visites de l’apothicairerie reprendront en 2024.

muSée de la Grenouillère
12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine
Collections permanentes

muSée d‘arChéoloGie nationale
Château - Place Charles de Gaulle, 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Exposition " Le monde de Clovis"
Du 22 octobre 2022 au 22 mai 2023

Château de monte-CriSto
Accès par le chemin du Haut des Ormes, 
78560 le Port-Marly
Exposition temporaire du 1er oct. au 6 nov. :
Galerie de portraits d’écrivains
Dimanche 2 oct. : Salon du livre jeunesse

muSée FournaiSe
3 rue du Bac, 78400 Chatou
Parcours-spectacle 
"Renoir impressionniste, l’expérience immersive"
A partir du 24 oct. : Vacances au musée

Crédits des œuvres sur la brochure :
Page de couverture : Vigne-prairie-09112015-MG©Ville de Sartrouville ; p.10 : Philippe Parrot-Lecomte 
"Place du Château à Saint Germain en Laye" Vers 1902. Musée Ducastel Vera, Saint-Germain-en-Laye
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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 e-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

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


