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WEEK-ENDS AU VERT
EN ÎLE-DE-FRANCE

Inutile de partir loin, le temps d’un week-end au vert, l’Ile-de-France vous offre ses 
richesses cachées à (re)découvrir, à deux pas de chez soi pour tous les amoureux de 
nature et de villégiatures attrayantes.

 >  Quelques kilomètres à peine en voiture ou en transport en commun, et mille petits 
paradis d’Ile-de-France ouvrent leurs trésors de forêts, de rivières, de jolis villages, 
de nature préservée, de charmantes auberges et chambres d’hôtes, pour partir 
vite s’offrir, le temps d’une échappée belle, un dépaysement complet. 

 >  Goûter le calme régénérateur d’une chambre à la campagne, étonnante par son 
chic contemporain, avant de courir quelques musées pittoresques, faire une escale 
gourmande dans un restaurant de charme, et prendre le thé au coin du feu après 
une longue balade en forêt, sur les sentiers buissonniers.

Tout cela est merveilleux, on en rêve... mais ?

  Mais il faut s’organiser et pour cela repérer les bonnes adresses où aller, afin de 
réussir son week-end au vert sur toute la ligne.

pour cela, il y a les Offices de Tourisme.

  Avec, à leur tête et dans leurs bureaux, des personnes qui connaissent le terrain 
par cœur, qui ont visité chaque adresse et suivi chaque projet. A eux, on peut 
tout demander et trouver réponse. Savourer l’intimité à deux d’une nuit insolite à 
Versailles, dans un studio décalé, bien de son siècle. Se laisser bercer au fil d’une 
croisière impressionniste sur les traces de Renoir. Parcourir un sublime parcours 
Land Art par-dessus la cime des arbres lors d’une expédition en architecture 
contemporaine, à Cergy-Pontoise. Fréquenter l’auberge hantée par l’excentrique 
écrivain anglais, Stevenson, à Barbizon. Ou bien encore, découvrir les dernières 
inventions d’une pâtisserie branchée que Tokyo nous envie, à Fontainebleau. 

Six destinations, six territoires vous sont proposés ici, comme un carnet de voyage 
à suivre, à vivre, pour changer d’air et d’idées !



WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
FoNTaiNeBLeaU / BarBiZoN / miLLY-La-ForÊT
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DE LA FORÊT DOMANIALE AUX BORDS DE SEINE S’ÉTEND UN PARADIS VERT QUI REGORGE DE 
BONNES ADRESSES. TROIS POINTS DE RALLIEMENT, TROIS LIEUX DE CHARME PROPOSENT LEURS 
SENTIERS SECRETS POUR UN DÉPAYSEMENT TOTAL, À UNE PETITE HEURE DE PARIS.

DeS roiS, DeS reiNeS eT DeUx empereUrS

Le roi-chevalier François 1er  fit la gloire du modeste hameau « Fontaine Belle Eau », étape favorite 
de ses chasses, en y construisant un château pour loger sa cour. Huit siècles et trente-quatre 
souverains plus tard, agrandi et embelli par ses hôtes successifs, la grande demeure est devenue 
un palais tentaculaire, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le château de Fontainebleau est 
tout sauf ennuyeux et on peut le regarder sous tous les angles, selon ses humeurs : salons d’apparat 
ou petits appartements des impératrices, galerie de mobilier ou salle du jeu de Paume (l’ancêtre du 
squash), musée Chinois d’Eugénie ou, à découvrir dans sa nouvelle restauration, le boudoir turc de 
Marie-Antoinette, mélange raffiné de mobilier précieux exotique et d’étoffes tissées d’or...
Nouveau : le charmant Théâtre Impérial, surgi d’un autre temps, vient d’être entièrement restauré. 

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
FoNTaiNeBLeaU / BARBIZON / MILLY-LA-FORÊT

FoNTaiNeBLeaU, UNE VILLE D’HISTOIRE
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office de Tourisme du pays de Fontainebleau
 4, rue Royale 77300 Fontainebleau
(avec une belle boutique souvenirs à rapporter)

T. 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com

UN parc eT SeS jarDiNS LUDiqUeS
 
La cour d’honneur est célèbre pour son magnifique double escalier en fer-à-cheval, édifié sous Louis 
XIII. C’est là que Napoléon fit ses adieux à sa garde de fidèles Grognards, en 1814. Cet épisode très 
émouvant de l’histoire napoléonienne a fêté son bicentenaire au printemps dernier. Le Parc, lui, se 
prête à un vagabondage plus léger. On peut admirer les jardins de Diane, avec leur orangerie de brique 
et de pierre, le jardin Anglais, l’impressionnant Grand Parterre (le plus vaste de tous les châteaux 
d’Europe) dessiné par Le Nôtre, ou le Grand Canal.  A noter, un  autre parc paysager de toute beauté à 
découvrir, au cœur du vieux Avon, la ville-sœur de Fontainebleau, le parc du Bel-Ebat.
N’oubliez pas l’Etang aux Carpes, coquettes centenaires gourmandes de pain et d’attention ! 

La ForÊT eT SoN SaBLe BLaNc

Le massif de Fontainebleau, couronné du label Forêt d’Exception ©, est unique. De la mer qui recouvrait 
cette région il a y trente-cinq millions d’années, subsiste une épaisseur de cinquante mètres de sable 
blanc, l’un des plus pur du monde, et des rochers de grès aux formes étranges, très courus aujourd’hui 
de la crème des amateurs et professionnels de varappe du monde entier. 
A vous les dunes fossiles, les pins maritimes géants parfumés, les dix-sept mille hectares de paradis 
vert sillonnés de GR... 

La paSSioN DU chevaL

Fontainebleau est une des grandes capitales françaises du cheval. Spécialisée dans l’art du dressage, 
cette ville équestre dispose de magnifiques parcours de compétitions ou d’espaces de spectacles 
équestres  : le Grand Parquet, hippodrome à l’architecture préservée, l’hippodrome de La Solle, ou 
encore les espaces dévolus au Centre sportif d’équitation militaire (CESM), grande école de formation, 
située dans un environnement historique exceptionnel. Tous sont faciles à atteindre, à pied, en 
voiture ou... à cheval. 
pour les cavaliers « sauvages », les offres de randonnées en forêt sont très nombreuses.
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

Dans une maison en bois contemporaine 
sur le modèle des « Kota » scandinaves, confor-
table et nichée dans la verdure. 

Le Clos de Nathalie
Fontaine-le-port  
(à 15mn de Fontainebleau)
T. 01 64 38 32 44 / 06 83 57 02 20

Sur une péniche amarrée sur la Seine, dans 
le ravissant village de Samois-sur-Seine (à 6 km 
de Fontainebleau). Ce Gîte de France 4 épis offre 
un luxe élégant dans un cadre magnifique. 

La Bonne Amie
Quai de la république
T. 06 08 89 22 03
www.labonneamie-fontainebleau.fr 

Dans une demeure de caractère, le majestueux 
hôtel Aigle Noir incarne le raffinement du XVIIIe 
siècle en plein cœur de ville, face au château. 

Hôtel Aigle Noir
27 place Napoléon Bonaparte
T. 01 60 74 60 00
www.hotelaiglenoir.fr

Dans un château en forêt, maison de famille 
pleine de charme, dont les chambres et suites 
raffinées, au mobilier d’époque, permettent des 
séjours romantiques, bien être, avec même un 
vol en montgolfière... 

Château de Bourron
14, bis, rue du maréchal-Foch
77780 Bourron-marlotte
T. 01 64 78 39 39
www.bourron.fr

 SaveUrS

Une étoile au palais
Le restaurant L’Axel et son jeune chef Kunihisa 
Goto ont gagné leur étoile Michelin en 2013. Une 
belle adresse à découvrir dans son élégant décor 
crème et blanc. 

L’Axel
43, rue de France
T. 01 64 22 01 57 

Frédéric cassel,  
un pâtissier-chocolatier d’exception
C’est l’un des piliers de la haute pâtisserie 
française, récompensé par ses pairs avec des 
prix prestigieux : Meilleur Pâtissier de l’année 
1999, Talent du Goût 2007, Meilleur Millefeuille 
d’Ile de France 2008. Il a ouvert des boutiques à 
Tokyo ou Berlin mais c’est à Fontainebleau qu’il 
réside, quelle chance ! 

maison Cassel
71-73, rue Grande
T. 01 64 22 29 59

Salon de thé
21, rue des Sablons
T. 01 60 71 00 64
www.frederic-cassel.com

Le Fontainebleau
Ressuscité par la fromagerie Barthélémy, c’est 
un fromage artisanal frais de vache additionné 
de crème battue joliment enrobé de mousseline 
pour qu’il ne retombe pas, et coiffé de volutes 
crémeuses. Ni salée, ni affinée, cette émulsion 
vaporeuse à texture lisse et aérienne se déguste 
telle quelle, ou agrémentée de sucre glace, de 
sirop d’érable, de miel, de fruits rouges...  
Tout simplement divin !

Barthélémy Fromage
92, rue Grande
La Ferme des Sablons
19, rue des Sablons
Les Terroirs de France
41, rue des Sablons

Grillade dans les bois
Niché près de la mythique caverne d’Augas, 
l’un des rochers remarquables de la forêt de 
Fontainebleau, ce restaurant sympathique offre 
110 places, deux terrasses, et des spécialités 
savoyardes et grillades. 

Auberge de la Croix d’Augas
RD 116
www.lesaubergesdelaforet.com

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
FoNTaiNeBLeaU / BARBIZON / MILLY-LA-FORÊT
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 DécoUverTeS

Un parfum bellifontain
Caroline Ilacqua reprend la tradition familiale de 
Maître Parfumeur (une de ses grand mères fut 
la créatrice attitrée de la Duchesse de Windsor). 
Elle s’est inspirée des 150 formules de parfums 
de la maison pour réinventer une gamme 
élégante avec des essences de haute qualité 
et un soin extrême dans la réalisation des 
parfums. C’est dans le décor intimiste de son 
« Boudoir » que l’on peut les découvrir (boutique 
installée dans une belle villa).

parfums Téo Cabanel
23, Bd du Général-Leclerc
www.teo-cabanel.com

 SorTir 

Un théâtre à l’italienne
Tout en brique rose et pierre blanche, de style 
Louis XIII, le théâtre municipal de Fontainebleau 
est un lieu à l’atmosphère unique, l’un des 
plus rares de ce genre, et des plus beaux aussi. 
Construit en 1905, inauguré en 1912 et fraîchement 
restauré il y a deux ans, il offre son décor fastueux, 
ses colonnades, ses sièges de velours rouge, ses 
dorures... et une programmation formidable. Une 
soirée de caractère. 

Rue Richelieu
www.fontainebleau.fr

 aUx aLeNToUrS

By-Thomery, où Rosa Bonheur, la star des 
peintres animaliers du XIXe siècle, avait installé 
son atelier et sa ménagerie d’animaux. Il 
se visite le mercredi et samedi après-midi. 
(Réouverture prévue le 5 mars 2015).

Samois-sur-Seine et l’île du Berceau aimée 
de Django Reinhardt, le génial guitariste gitan, 
qui y termina sa vie. On y trouve sa maison, rue 
du Bas-Samois, près d’un chemin de halage 
agréable à suivre, son auberge, et chaque année, 
un festival de musique gitane qui décoiffe... 

vulaines-sur-Seine, et l’auberge dans laquelle 
le poète Mallarmé séjourna. Sa maison est 
aujourd’hui un musée plein de charme.

Bourron-marlotte, avec son château de style 
« pierre et brique » du XVIIe siècle. Les rues en 
dédale suivent les demeures d’artistes célèbres 
venus vivre ici.

vaux-le-vicomte, ou la grandeur perdue de 
Nicolas Fouquet. De ses jardins dessinés par  
Le Nôtre, aux peintures décoratives de Charles 
Le Brun et à l’architecture géniale de Louis 
Le Vau, la perfection de Vaux a rendu fou 
de jalousie Louis XIV qui s’en inspira pour 
Versailles.

 iNFoS praTiqUeS 

- A 60 km de Paris : Périphérique Sud, A6 Lyon - Sortie : Fontainebleau
-  A 40 mn de Paris : en train Gare de Lyon - Direction : Montereau ou Montargis - Gare de 

Fontainebleau - Avon

www.transilien.com 

Taxi : 01 64 22 00 06 / 01 64 24 81 22

S’équiper
Pour les amateurs de randonnée et d’escalade, un magasin essentiel :
www.scape-shop.com
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UNe écoLe De peiNTUre eNcore FameUSe aUjoUrD’hUi

Ils n’ont plus de barbes de bisons, mais c’est tout comme. A quoi reconnait-on la signature d’un 
tableau de ce style et de cette époque particulière ? A ses thèmes de frondaisons forestières, de 
rochers de grès, avec toujours, un petit personnage au loin, qui donne la perspective et met en relief 
la profondeur des lieux.
L’Ecole de Barbizon est toujours aussi cotée sur le marché de l’art, défiant les contemporains.

DeS paYSaGeS iNchaNGéS

Aujourd’hui, les frondaisons et les paysages n’ont pas changé. Barbizon reste un village forestier, intouché 
de la modernité automobile. Les tableaux se regardent dans les galeries d’art qui foisonnent. L’auberge 
Ganne, qui abritait cette colonie de drôles de zèbres qui peignaient sur les buffets les victuailles enfermées 
sous clés, existe toujours, c’est le musée départemental. Avec la maison de Théodore Rousseau, peintre 
majeur alors, que l’on regarde de l’extérieur, ce sont les fantômes d’une époque épique.
Les Gorges d’Apremont, sur la route en sortant du village, offrent un spectaculaire panorama à 360° 
d’amas de rochers et de landes de bruyère, que l’on retrouve souvent dans les films de cape et d’épée. 

CAP SUR BarBiZoN

office de Tourisme de Barbizon
place marc Jacquet 77630 Barbizon
(avec une belle boutique de souvenirs à rapporter)

T. 01 60 66 41 87
barbizon-tourisme@orange.fr
www.barbizon-tourisme.fr

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
FONTAINEBLEAU / BarBiZoN / MILLY-LA-FORÊT
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

Dans un conte de fées revisité par deux 
créatrices. Dans ce petit hôtel de luxe, elles 
ont dessiné une ambiance chic, bucolique, très 
ludique. Les animaux (naturalisés) semblent 
surgir de la forêt ou d’un conte de Lewis Carroll. 
La cuisine originale joue sur la finesse des 
saveurs, et sept chambres douillettes invitent 
à la flânerie. Pour se raconter des histoires et 
changer d’univers. 

Les Biches
5, Grande Rue
T. 01 64 71 08 80
www.lesbiches-barbizon.com

avec un écrivain légendaire, car c’est là que 
Robert Louis Stevenson écrivit sa célèbre œuvre, 
L’Ile au trésor. Mais Françoise Sagan et d’autres 
personnalités plus de notre siècle (Mick Jagger 
a signé le livre d’or) ont aussi adoré cet ancien 
relais de chasse aux boiseries patinées. Cuisine 
gastronomique au coin du feu, chambres et 
suites grand charme, piscine et terrasse à l’orée 
des arbres centenaires... Le charme absolu. 

Hôtellerie du Bas Bréau
22, Grande Rue
T. 01 60 66 40 05
www.bas-breau.com

 SaveUrS

La valeur sûre
« L’Ermitage St-Antoine » est réputé pour sa 
cuisine extraordinaire à prix amical. Son cadre 
boisé plein d’esprit, où les peintres ont accroché 
des œuvres aux murs, se prolonge par une cave 
voûtée où sont programmés des concerts. 

L’Ermitage St-Antoine
51, Grande Rue
T. 01 64 81 96 96
 www.lermitagesaintantoine.com

embruns rares
Le chef du « Relais de Barbizon », Mikael 
Briens, est Breton. C’est tout dire. Une cuisine 
traditionnelle top qualité, des produits nobles et 
frais, avec un penchant pour les poissons, une 
terrasse sous les tilleuls... 
La bonne halte. 

Relais de Barbizon 
2, avenue du Général-de-Gaulle
T. 01 60 66 40 28
www.lerelaisdebarbizon.fr

Le petit café sympa
Aux «  Cancans », on trouvera aussi bien une 
chaise Tolix qu’un classique fauteuil Club 
anglais, des bougies et du thé de bonne maison, 
mais aussi tout simplement le café gourmand 
qu’on adore savourer à cette terrasse chic. 

Cancans
96, Grande Rue
www.lescancans.com

 iNFoS praTiqUeS 

- A 60 km de Paris : Périphérique Sud, A6 Lyon - Sortie : N7 Barbizon
- En train : Gare de Lyon - Arrêt : Melun ou Fontainebleau, puis taxi ou navettes
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UN viLLaGe à L’aNcieNNe

Il suffit de suivre la rue principale de ce village bien préservé pour en découvrir les trésors. Un circuit 
pédestre va de la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples à la Maison de Jean Cocteau, caressant au 
passage les pierres des vieux lavoirs et de la halle du XVe siècle. Le plan du circuit est disponible à 
l’Office de Tourisme.
Une parenthèse hors du temps, pour enchanter un week-end.

La viLLéGiaTUre De cocTeaU

Le poète craqua sur Milly et son charme hors du temps de campagne ancienne. Il achète avec Jean Marais 
la « Maison du Bailli » en 1947, une dépendance de château qui devient son refuge jusqu’à sa mort, en 
1963. Aujourd’hui, c’est un charmant petit musée littéraire, tout empreint de la présence de l’artiste.
L’ombre du maître plane dans son petit bureau...

15, rue du Lau - T. 01 64 98 11 53 - www.maisoncocteau.net

LES MALICES DE miLLY

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
FONTAINEBLEAU / BARBIZON / miLLY-La-ForÊT
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office de Tourisme du canton de milly-la-Forêt
47, rue Langlois 91490 Milly-la-Forêt

T. 01 64 98 83 17
www.millylaforet-tourisme.com
info@millylaforet-tourisme.com

SaiNT-BLaiSe-DeS-SimpLeS

Cette humble chapelle fut autrefois une maladrerie, l’endroit où les lépreux venaient prier Saint Blaise, 
le guérisseur. Elle est entourée d’un jardin de plantes médicinales que l’on retrouve sur les murs, 
peintes à la fresque par Jean Cocteau qui se prit de passion pour ce lieu à la présence puissante. C’est 
également dans cette chapelle que se trouve le caveau du poète. 
Un herbier botanique mural émouvant, aux couleurs délicates, intemporelles.

Rue de l’Amiral de Graville
T. 01 64 98 84 94
www.chapelle-saint-blaise.org

LeS pLaNTeS UTiLeS

Milly peut s’enorgueillir d’un lieu exceptionnel  : le Conservatoire National des Plantes à Parfum, 
Médicinales, Aromatiques et Industrielles. Une promenade dans les allées et les serres permet de 
découvrir l’immense variété de ces humbles fleurettes et plantes utilitaires qui donnent vie aux parfums, 
à la pharmacopée, à l’industrie. Une boutique spécialisée et une pépinière permettent de s’offrir quelques 
spécimens issus des collections, mais aussi tisanes, huiles essentielles, cosmétiques bio...
La reine incontestée du jardin est mentha x piperita, la savoureuse et si utile menthe poivrée.

Route de Nemours
T. 01 64 98 83 77
www.cnpmai.net

Le cYcLop

Trois cent cinquante tonnes d’acier sur une vingtaine de mètres de hauteur, et autant de malice et 
d’humour : voilà le Cyclop révélé au détour d’un bosquet, toujours aussi vaillant après ses vingt ans de 
forêt. Ce monstre mythologique aux écailles en miroir s’agite, gronde, se secoue. Il est l’œuvre de Jean 
Tinguely et de Niki de Saint-Phalle et de leurs amis artistes. Avec des matériaux recyclés, dans une 
ambiance inventive et ludique, ils ont édifié pendant 25 ans de chantier cette sculpture incroyable à 
laquelle mène un chemin de dix minutes, à partir du centre de Milly.
Ce drôle de géant rouillé ravit autant les enfants que les adultes.
Cyclop
T. 01 64 98 95 18
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 SaveUrS

La bonne auberge
L’atmosphère accueillante de cette brasserie 
traditionnelle de village est plaisante et fleure 
bon sa cuisine familiale, savoureuse sans être 
lourde, concoctée à partir des produits du 
marché, juste en face. 

Le Cygne
23, place du marché
T. 01 64 98 80 48

véranda et tradition
Cuisine traditionnelle et cadre sympathique, avec 
un jardin et une belle véranda qui s’ouvre au soleil 
l’été rendent cette halte attachante, et réputée.

La Truffière
14, rue de Boutigny
T. 01 64 98 70 27

au passé retrouvé
Restaurant de cuisine traditionnelle et de 
grillades en face de l’église Notre Dame.

1, boulevard Félix Eboué
T. 01 64 98 81 82

 aUx aLeNToUrS

Le château de courances, et ses 
magnifiques jardins : jardin d’eau de la 
Renaissance et jardin Japonais, dont vous 
pouvez profiter autours d’une collation au 
restaurant La Foulerie, situé dans le parc. 

aérodrome de Buno-Bonnevaux, en bordure 
de la forêt de Fontainebleau, Buno est l’un des 
plus importants centres de vol à voile de France.

Un chef pilote présent à temps plein, une 
quinzaine d’instructeurs habilités et bénévoles 
assurent la formation des élèves pilotes et la 
sécurité de la plateforme.

Les nombreux producteurs locaux, vous 
accueillent pour vous faire découvrir leur 
univers : Miellerie du Gâtinais à Boutigny-sur-
Essonne, Cressonnières du Moulin du Ruisseau 
à Courances, Ferme du clos d’Artois et sa 
fameuse Menthe Poivrée à Oncy-sur-Ecole… 

 iNFoS praTiqUeS 

- Autoroute A6 - Sortie n° 13
- RER D direction Malesherbes - Arrêt : Maisse
   Puis taxi : 06 80 40 50 58 / 06 07 72 29 39 / 06 81 26 60 26

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
FONTAINEBLEAU / BARBIZON / miLLY-La-ForÊT
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C’EST L’UNE DES TRÈS BELLES PROMENADES PAYSAGÈRES D’ÎLE-DE-FRANCE. LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL RENFERME DES CHÂTEAUX FÉODAUX, DES ABBAYES ET DES MANOIRS. LE SÉJOUR 
S’IMPOSE, PROMETTEUR ET SI ACCESSIBLE DE PARIS PAR LE RER B.

UN jarDiN remarqUaBLe

Le Domaine de Beauregard est un magnifique ensemble architectural comprenant un château, 
toujours habité, le plus grand pigeonnier de France et, ce qui le rend cher au cœur de tous les jardiniers 
et amoureux des plantes, un potager fleuri à la française. Cette demeure familiale a su préserver son 
âme, et reste ouvert sur la nature environnante, dans un panorama qui lui a valu son noble nom.
Chaque année, la Fête des plantes organisée sur le domaine est l’une des plus réussies du genre. 

www.domsaintjeanbeauregard.com

UNe maiSoN-aTeLier à DécoUvrir

Villiers-le-Bâcle fut le lieu où Foujita, le grand impressionniste japonais, installa son dernier atelier. 
C’est une maison singulière, aménagée  et meublée par l’artiste, où tout est resté, selon ses vœux, 
dans l’esprit de création qui l’animait. Un lieu inspirant.
Quel était le secret du blanc nacré particulier à Foujita ? Du talc, mêlé à la peinture.

maison-atelier de Foujita - 7, route de Gif - 91190 Villiers-le-Bâcle
T. 01 69 85 34 65

chevreUSe, LA CLÉ DE TOUS LES ENCHANTEMENTS
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office de Tourisme de Saint-rémy-lès-chevreuse
1, rue Ditte 78470 St Rémy-lès-Chevreuse

T. 01 30 52 22 49
otstremyleschevreuse@wanadoo.fr
www.otsaintremy.fr

UN châTeaU méDiévaL

On connaît sa cour intérieure puisqu’elle sert au tournage de la série culte Kaamelott. Il est resté en 
très bon état et offre l’un des plus beaux panoramas sur la vallée de l’Yvette.
L’aire idéale pour un pique-nique inspiré.

Château de la madeleine - Chemin Jean-Racine - 78472 Chevreuse
T. 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Le rÊve D’UN archiTecTe

La Maison Louis Carré est une grande œuvre poétique que le célèbre architecte finlandais Alvar Aalto 
réalisa en 1951 pour le galeriste et collectionneur d’art Louis Carré. Il dessina également les intérieurs 
et le mobilier. Cela donne, pour les passionnés de design, une leçon de style captivante à suivre, car 
chaque objet, luminaire, table ou fauteuil, est toujours d’une suprenante beauté et modernité. 
Cette maison est l’unique édifice signé par Alvar Aalto en France.

Bazoches-sur-Guyonne - www.maisonlouiscarre.fr

LeS moULiNS DU cœUr

Entre le village rural de Longvilliers et Saint-Arnoult-en-Yvelines, un parcours permet d’admirer cinq 
anciens moulins, des bâtisses à forte personnalité qui se mirent dans les eaux claires de la Rémarde. 
Une façon sans façon de découvrir les charmes buissonniers et méconnus de l’Hurepoix.
www.parc-naturel-chevreuse.fr

office de Tourisme de la vallée de chevreuse en essonne
17, rue de l’Yvette 91400 Orsay 

T. 01 69 28 59 72 
contact@tourisme-valleedechevreuse91.com
www.tourisme-valleedechevreuse91.com
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

Dans une abbaye cistercienne du xiie 
siècle, son immense parc et son golf 
tout proche. Déco soignée et atmosphère 
romanesque avec entre autres lieux de caractère 
un salon gothique, des chambres avec boiseries 
et baignoires en cuivre, face à l’immensité 
romantique du lac et ses cygnes. Plaisir plus 
terrestre oblige, La Table du Prieur, le restaurant 
de l’Abbaye, propose une carte raffinée.

Abbaye des Vaux de Cernay hôtel
route Auffargis
78720 Cernay-la-Ville
www.abbayedecernay.com

 SaveUrS

Un restaurant-salon de thé-galerie 
Aux plats de saison sans fioritures, à la déco 
chaleureuse, et à la présence des œuvres 
d’artistes qui exposent là, s’ajoute une carte 
de thés très complète, et la promesse d’un 
moment agréable sur la terrasse, sous les 
tilleuls, face à l’église. On peut aussi y applaudir 
très souvent des musiciens de jazz. Que 
demander de plus au cours d’une balade ?

Le Canapé
1, rue Gustave-Vatonne
place de l’Eglise
91190 Gif-sur-Yvette
T. 01 69 07 74 06
 www.le-canape.com

	 	

 iNFoS praTiqUeS 

- Porte de Saint-Cloud, N118 - Sortie : Saclay
   D 306 - Sortie : Gif-sur-Yvette et D906 - Sortie : St Remy-lès-Chevreuse
- RER B, Terminus

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
ST rémY-LÈS-chevreUSe / haUTe vaLLée De chevreUSe
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LA VILLE AUX MILLE REMPARTS, CÉLÈBRE DÈS LE MOYEN ÂGE, A SU, AVEC LA FERTÉ-GAUCHER, 
TROUVER UN SECOND SOUFFLE POUR SÉDUIRE TOUJOURS ET ENCORE. L’ÂME MEDIÉVALE DE 
L’UNE RÉPOND À LA TRANQUILLE RURALITÉ DE L’AUTRE, AVEC QUELQUES INCURSIONS DANS LE 
XXIe SIÈCLE.

Faire La Foire à proviNS ? UNe TraDiTioN

Parce qu’elle se situe en plein sur les routes qui conduisent à l’est de l’Europe, et au carrefour de 
grands chemins empruntés par les convois, Provins va devenir une des cités marchandes les plus 
prospères de tout le Moyen Age. D’épais remparts protecteurs et une administration privilégiant le 
commerce la font briller de mille feux à son apogée, vers l’an Mille, lorsqu’elle accueille deux fois par 
an les spectaculaires foires de Champagne, qui déballent les plus beaux trésors de l’époque : laines, 
draps, vins, fourrures, teintures, orfèvrerie... Une grande richesse, un artisanat de haute volée et des 
spectacles de chevalerie accompagnent ces foires médiévales à la renommée immense. Un esprit qui 
semble avoir plané jusqu’aux manifestations contemporaines, dont la Fête Médiévale annuelle du 
mois de juin, haute en couleurs, attirant toujours plus de curieux et d’exposants.
provins frappait sa propre monnaie, le denier provinois, dont la valeur était reconnue dans 
toute l’Europe.

proviNS, LA MÉDIÉVALE DANS L’AIR DU TEMPS
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UNe archéoLoGie SavaNTe

Ses remparts majestueux ont survécu à travers les siècles, ses rues tracées larges pour permettre 
le passage des convois marchands ont un air moderne : Provins est une superbe ville, qui offre un 
nombre impressionnant de monuments classés. Les remparts se visitent selon des circuits qui les 
contournent ou les escaladent, permettant d’en découvrir les belles perspectives et les vieilles pierres, 
tours d’angle ou portes fortifiées. Il ne faut pas manquer la Tour César, un donjon du XIIe siècle animé 
avec une scénographie audio, et duquel la vue sur la ville depuis la charpente est juste époustouflante. 
A voir aussi, la grange aux Dîmes et ses salles voûtées en ogive, les mystérieux souterrains, le musée 
de Provins et du provinois, installé dans une maison romane...
provins est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001.

UNe roSeraie SUBLime

De retour de croisade, Thibaud IV de Champagne rapporta une des fameuses roses de Damas, Rosa 
Gallica Officinalis. Cette rose porte aujourd’hui le nom de la ville. Lieu exceptionnel de connaissances 
pour les fans de la reine des fleurs, la Roseraie est tout simplement une délicieuse promenade de 
trois hectares parfumés, fraîchement labellisés « Jardin remarquable ».
Ne manquez pas la boutique des célèbres spécialités à la rose : confits, bonbons, confitures, miel, 
liqueurs, pâtes de fruits...

L’eSpriT De chevaLerie

La fauconnerie équestre, art médiéval par excellence, est à l’honneur dans le cadre majestueux des 
remparts. Tout comme les combats de chevaliers et les reconstitutions de scènes d’époque, avec 
costumes, princesses, animaux et musiciens. On couronne le tout en « ripaillant » les rôts de viande 
et légumes oubliés et en buvant de l’hypocras, lors d’un « banquet des troubadours », dans une salle 
voûtée éclairée à la torche, accompagné d’acrobates et jongleurs. Très amusant. 
pour parfaire le plaisir ludique d’un banquet médiéval, on peut louer un costume sur place !

office de Tourisme de provins
 Chemin de Villecran 77160 Provins

T. 01 64 60 26 26
info@provins.net
www.provins.net
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 iNFoS praTiqUeS 

- A4 Metz-Nancy - Sortie 13 Serris-Provins, puis D231
- Train : Gare de l’Est - Arrêt : Provins

LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

chez la reine des Neiges, l’une des quatre 
chambres décorées par Stella Cadente, la 
célèbre créatrice. Toute la maison d’hôtes 
est une sublimité de poésie, de décor soigné, 
d’imaginaire. Une boutique couleur lilas, une 
cage d’escalier tapissée de feuilles d’or, une 
chambre  comme une grotte de cristal sertie 
de  strass, ou, si l’on est chez Alice, un lapin 
surgissant de la salle de bains noir et blanc, 
quand on ne dort pas dans le petit salon couleur 
du temps de Peau d’âne. 

La maison d’hôtes de Stella Cadente
28, rue maximilien-michelin
T. 06 10 22 88 30
www.maisonprovins.com

Dans un hôtel design, imaginé avec talent 
par le décorateur Gérard Maugoust. Elégance 
contemporaine et clins d’œil au Moyen âge, avec 
vue sur l’église Sainte-Croix et la Tour César. Une 
belle adresse.

Le César Hôtel 
13, rue Sainte-Croix
T. 01 60 52 05 20
www.lecesarhotel.com 

 SaveUrS

Légumes de saison
Déco moderne et gaie, cuisine du marché à base 
de légumes, avec des bruschettas créatives, ce 
joli bistrot permet les pauses, vin, thé, sucré ou 
salé, en terrasse ou au bar. 

Little Café 
45, rue du Val
T. 01 64 00 49 10
www.maisonprovins.com

restau-épicerie
Une épicerie fine dans laquelle on trouvera 
les fameux moutardes et vinaigres de Provins 
ajoute une note charmante à ce restaurant 
labellisé « produits d’ici cuisinés ici ». 

Les Bistrophiles
44 rue du Val
T. 01 64 01 46 94

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
proviNS / LA FERTÉ-GAUCHER
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UNiqUe ! Le FieF DeS LoiSirS aUTomoBiLeS

L’Aérosphalte est l’un des plus grands pôles de loisirs mécaniques d’Europe. Les fans de voiture 
trouvent là un ensemble de pistes homologuées, des circuits d’apprentissage du pilotage auto ou 
moto, des entraînements à la compétition ou à la cascade. Bref, l’endroit parfait pour apprendre à 
piloter une Ferrari, par exemple. Autres frissons garantis, le parcours Escap Quad 77, où l’on peut, 
en toute saison, et bien protégé par un équipement adéquat, faire une randonnée en terrain sur 
une dizaine d’hectares dotés de beaux sites. Enfin, pour les amateurs de ce sport appelant à l’esprit 
d’équipe, un PaintBall (avec un espace junior intérieur). Et pour ceux que le modélisme passionne, un 
magasin-atelier dédié à cet art permet non seulement de faire évoluer hélicoptères et avions dans 
un hangar, mais aussi de louer des engins, d’acheter des modèles et de s’initier à la conduite de ces 
petites merveilles. 
Cette ville moderniste a inventé l’art de découvrir en s’amusant et en plein air les beaux paysages 
de la Brie.

L’Aérosphalte,  aérodrome, route de Choisy - T. 06 72 90 02 54 - www.tourisme-en-brie.fr

La FerTé-GaUcher, POUR LE FUN
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 iNFoS praTiqUeS 

- Voiture : une heure depuis la porte de Bercy
- Train : Gare de l’Est - Arrêt : Gare de Coulommiers, puis bus Transilien jusqu’à La Ferté-Gaucher
- RER A jusqu’à Chessy, puis Seine et Marne express ligne 17 jusqu’à La Ferté-Gaucher

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
PROVINS / La FerTé-GaUcher

LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

  SaveUrS

Dégustation
Ce lieu situé en plein centre-ville propose une 
balade dans le terroir grâce à la cuisine d’un des 
maîtres cuisiniers de France. Du cidre de Brie à 
la bière des plateaux, du Coulommiers au Brie 
de Melun, de la rose de Provins aux coquelicots 
de Nemours… 

Restaurant Le Sauvage
27 rue de paris
www.hotel-du-sauvage.com    

Family Fun
Le vélorail est une activité à pratiquer en tribu, 
car il faut être à plusieurs pour faire avancer, 
à la force du mollet, cette drôle de petite 
machine qui avance à la façon d’un wagonnet 
sur l’ancienne voie ferrée du Val du Haut-Morin. 
Les 13 km aller-retour comprennent un arrêt 
pique-nique (départ à 10h uniquement) dans ce 
décor verdoyant, paisible, animé des rires des 
très nombreux adeptes de ce tourisme ludique... 
et facile.

Sur réservation
www.velorail-la-ferte-gaucher.com

maison du tourisme de la Ferté-Gaucher
35, rue des promenades 77320 La Ferté-Gaucher

T. 01 64 04 06 68
communication@la-ferte-gaucher.org 
www.tourisme-la-ferte-gaucher.com

La vaLLée DU GraND moriN

A 30 km de Provins, au cœur de la Brie, La Ferté-Gaucher et ses paysages bucoliques traversés 
par la rivière du Grand Morin font partie du projet de Parc naturel régional de la Brie. Pour se faire 
remarquer, cette charmante ville de quelque 4 700 habitants a trouvé des activités touristiques 
insolites et attractives.
Le Grand morin creuse un sillon écologique prometteur dans la plus belle partie de la Brie champenoise.



WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
verSaiLLeS / BoUGivaL / paYS DeS impreSSioNNiSTeS
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SI LE CHÂTEAU CAPTE DEPUIS DES LUSTRES TOUTES LES ATTENTIONS, IL EST UN AUTRE 
VERSAILLES À DECOUVRIR, PLEIN DE SURPRISES, QUI SE PRÊTE AUSSI BIEN À L’EXPLORATION 
D’UN PATRIMOINE MÉCONNU, À UN TOUR GOURMAND AU MARCHÉ, OU A UNE VIRÉE SHOPPING 
DÉCAPANTE, PONCTUÉE DE PETITS ENDROITS ULTRACONTEMPORAINS OÙ SE POSER, DE JOUR 
COMME DE NUIT.

SecreTS ? LeS paSSaGeS piéToNNierS

L’hôtel du Bailliage et son élégante architecture de 1724 est au cœur d’un lacis de ruelles et de cours 
commerçantes occupées par un grand nombre de boutiques d’antiquaires et de décoration, toutes 
plus intéressantes à découvrir les unes que les autres. Pour en apprécier les charmes, on emprunte 
comme les vrais Versaillais les anciens passages piétonniers. Le passage Saladin, Saint-Pierre, de la 
Geôle ou des Récollets sont les clés de l’intimité magique du vieux Versailles authentique. 
Des raccourcis où il convient de flâner, le nez en l’air, et l’œil aux aguets.

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
verSaiLLeS / BOUGIVAL / PAYS DES IMPRESSIONNISTES

L’AUTRE verSaiLLeS 

   
©

 M
ai

rie
 d

e 
Ve

rs
ai

lle
s



26

UNe mYriaDe De peTiTS qUarTierS
 
A gauche de la Cathédrale s’ouvre le quartier Saint-Louis, emplacement sur lequel le roi Louis XV 
accorda la permission de bâtir un ensemble de « baraques » destiné à abriter les étals d’un nouveau 
marché, les Carrés Saint Louis. Ces maisonnettes de style Mansart, disposées autour des rues Royales 
et d’Anjou, agrémentées de boutiques chics et de restaurants, composent aujourd’hui un quartier très 
vivant, au petit charme XVIIIe siècle ensorcelant. Ce sont quelques-uns parmi les quartiers insolites de 
Versailles que l’Office de tourisme vous invite à parcourir, carte en main.
Il suffit de franchir quelques pas pour visiter la salle historique du jeu de paume ou encore le célèbre 
potager du Roi.

UN mUSée mUNicipaL TrÈS cLaSSe

C’est dans le cadre prestigieux d’un hôtel particulier pur XVIIIe siècle, niché dans les frondaisons d’un 
parc, que sont abritées les collections d’œuvres d’art de la ville. Dans ses lambris dorés, le Musée 
Lambinet est à lui tout seul un délicieux voyage à travers le temps. 
Versailles est très riche en galeries d’art et en ateliers d’artistes ouverts au public.

54 bd de la Reine
T. 01 39 50 30 32

   
©

 O
T 

de
 V

er
sa

ill
es



27

office de Tourisme de versailles
2 bis, avenue de Paris 78000 Versailles

T. 01 39 24 88 88
tourisme@ot-versailles.fr
www.versailles-tourisme.com

  Compte officiel : Versailles Tourisme

La STaTUaire eN coULiSSe

La Galerie des sculptures et des moulages s’ouvre au public sur réservation à certaines dates. Cette 
extraordinaire collection des originaux trop fragiles pour supporter la vie en plein air, dans les jardins 
du château, se situe dans la sublime Petite Ecurie du Roi, joyau de l’architecture classique, un autre 
des chefs-d’œuvre de Mansart. 
Une atmosphère unique pour approcher le travail des artistes, et comprendre celui des conservateurs.

www.chateauversailles.fr

UNe hiSToire De NeZ
 
Les fous de parfum ne peuvent manquer d’aller enrichir leur culture olfactive en visitant ce temple 
du parfum, lieu singulier entre tous. Près du château, libre d’entrée, la Cour des Senteurs est conçue 
comme une promenade sensorielle qui permet de rencontrer les grands parfumeurs, de découvrir les 
matières mythiques permettant l’élaboration des jus, et les essences naturelles du monde entier 
utilisées dans leur composition. Une déambulation raffinée qui débouche sur le Jeu de Paume et le 
Potager du Roi, en plein ciel, et dans un autre rêve. 

www.parfumsetsenteurs.fr

L’arT coNTemporaiN Se pLaîT eN viLLe 

C’est dans la Maréchalerie, un bâtiment situé à l’arrière des Petites Ecuries construites par Jules-
Hardouin Mansart que se niche le centre d’art contemporain de Versailles, en relation avec l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture. Trois fois par an, les artistes sont invités à produire des œuvres 
qui s’inscrivent dans cet espace vraiment très beau. 
Le grand lustre « Gabriel », une suspension en forme de boucle de cristal Swarovski, créé par les 
frères Bouroullec, qui éclaire l’entrée des Grands Appartements du Roi, est un spectacle décoiffant, 
désormais pérenne. 

La maréchalerie - 5, avenue de Sceaux - www.lamarechalerie.versailles.archi.fr

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
verSaiLLeS / BOUGIVAL / PAYS DES IMPRESSIONNISTES
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

Déco originale bien dans l’air du temps 
pour cette petite auberge de luxe, à deux pas 
du château. 

Hôtel du jeu de paume
www.hotel-jeudepaume.fr

ambiance feutrée avec jardin intérieur, une 
perle en plein quartier historique. 

La Résidence du Berry
www.hotel-berry.com

Un gîte urbain design pour deux, avec petit 
déjeuner bio, en plein quartier Saint-Louis. 

Une Nuit à Versailles
www.unenuitaversailles.fr

Très xviiie siècle, cette chambre d’hôte sur 
fond de verdure évoque Marie-Antoinette et son 
divin Petit Trianon. 

L’orangerie White-palacio
www.l-orangerie-versailles.fr

camping chic
Cabanes en bois, roulottes, ou canadiennes old 
time, une façon rigolote de découvrir Versailles 
et son château, en famille ou entre amis. 

Camping Huttopia Versailles
www.huttopia.com

 SaveUrS

Buffet contemporain
Pour les voyageurs et les curieux, ce lieu propose 
des brunchs à toute heure et un buffet évolutif, 
avec au menu les légumes tout droits cueillis du 
Potager du Roi, à côté. 

monument Café
www.monument-cafe.com

Galerie-bistrot
On peut y savourer la carte maison, mais aussi 
dessiner, peindre, coudre ou simplement regarder 
les œuvres d’artistes. Toute une ambiance !

Esprit d’Atelier
www.espritdatelier.com

Bistronomie
Ces deux anciens disciples de Gérard Vié 
et Hélène Darroze ont ouvert un lieu ultra 
gourmand où les produits sont des stars, aussi 
bien côté sel que côté sucre.

Chez Stefs
www.chez-stefs.com
www.facebook.com/ChezStefs

 iNFoS praTiqUeS 

- Voiture : Autoroute A13 - Sortie N°5 Versailles centre, Versailles Château. A86, N10
- RER C : Direction : Versailles - Rive gauche - Arrêt : Gare de Versailles - Rive gauche
-   Train : Paris Montparnasse > Gare de Versailles - Chantiers
               Paris St Lazare > Gare de Versailles - Rive-droite
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EN SUIVANT LES BORDS DE SEINE OU LES SENTES DE LA FORÊT DE MARLY, ON CROISE LES 
TRACES DES PEINTRES IMPRESSIONNISTES. CE PARADIS VERT SURPLOMBANT UNE COLLINE, CES 
MÉANDRES INSPIRÉS, LES GUINGUETTES ET ÉCLUSES LES ONT, AVANT NOUS, CHARMÉS.

viLLéGiaTUre D’arTiSTeS

La plupart des artistes du XIXe siècle et leurs amis accouraient vers Bougival et Chatou pour se reposer, 
s’amuser ou travailler. Ce fut une mode et une fameuse époque qui a laissé des tableaux célèbres, 
mais aussi des maisons remarquables : sur la Colline des Impressionnistes, Ivan Tourguéniev et sa 
datcha (ouverte à la visite), le pavillon néo-classique de Pauline Viardot ; au centre-ville, la maison 
de vacances de Berthe Morisot ; la villa louée par Georges Bizet en bord de Seine, jusqu’à la superbe 
demeure de style directoire de Mistinguett, avec son parc à l’anglaise, Miss oblige ! 
pèlerinages littéraires ou voyage d’architecture, des circuits permettent de pénétrer dans ces lieux 
de rêverie

eNTre eaUx eT ForÊTS, DeS paYSaGeS iNSpiraNTS

Sisley choisit  de peindre l’eau de la Seine, ses nuages, ses arbres, l’écluse. Berthe Morisot multiplie 
les études en plein air dans son jardin plein de fleurs. Maurice de Vlaminck y peint plus de cinquante 
toiles. Monet et Renoir s’attardent pour capter les lumières roses de La Grenouillère, ce café-flottant 
où se déroulait un bal chaque jeudi. Le grand Turner lui-même, quelques années plus tôt, croque à 
l’aquarelle la célèbre « Machine de Marly », nimbée de brume lumineuse... 
parcours impressionniste. En suivant les flèches et les reproductions de tableaux sur plaques 
émaillées, on retrouve les points de vue exacts où les peintres plantèrent leur chevalet.

BoUGivaL eT Le paYS impreSSioNNiSTe
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

Dans le cadre bourgeois d’une maison 
de maître transformée en chambre d’hôte. 
Une suite familiale est nommée Alphonse 
Fournaise, en hommage au charpentier de 
marine né à Chatou, avec une autre pour les 
enfants, qui communique. Cheminées de 
marbre, parquets, moulures, on reste dans 
l’ambiance du XIXe siècle...

La maison de Chatou
60, avenue Foch
78400 Chatou
www.lamaisondechatou-city-break.com

Dans un loft new yorkais ou presque. Brique, 
ferronnerie noire, luminaires d’architecte, 
l’ambiance est très américaine dans cet hôtel 
limitrophe du Vésinet, dans un cadre calme, à 
moins de quinze minutes de Paris. L’effet n’en 
est que plus intéressant. 

Hôtel les Terres Blanches
28 rue du Tour du Bois
78400 Chatou
www.hotel-terres-blanches.fr

hôtel de charme
Laissez-vous tenter par un voyage à la 
Belle Epoque sur les lieux où les peintres 
Impressionnistes sont venus s’installer : Monet, 
Renoir, Sisley…

Villa des Impressionnistes
15, quai Rennequin-Sualem
78380 Bougival
www.villa-impressionnistes.fr 

Sélectionné au Guide michelin
Sur les hauteurs de Bougival, la Vasconia, 
demeure de caractère de 1935 entièrement 
rénovée, vous accueille dans son écrin de verdure.

La Vasconia
7 rue de la Butte de la Celle, 78380 Bougival
http://la-vasconia.com/index.html 

 SorTir

Les couleurs de l’eau
Dès le mois de mai, des bateaux de croisière 
proposent des excursions sur la Seine, 
dans différents coins aimés des peintres 
Impressionnistes. On longe les rives de Chatou 
ou Rueil-Malmaison, on navigue entre les îles, 
avec un guide qui évoque les heures joyeuses 
du canotage, l’animation des bals flottants, 
des chantiers de construction des canots, les 
bains de la grenouillère. Une façon différente de 
ressentir la force et le charme de ce coin unique 
de l’histoire de l’art.

Dès le mois de juin.
www.pays-des-impressionnistes.fr/
familleaccueil

plaisirs de l’eau au Nautic park 
Plusieurs espaces ont été créés pour offrir un 
panel d’activités et de loisirs variés : sorties 
zodiacs, un club pioupiou. Des animations 
ludiques et variées vous sont proposées : 
baptême nautique,  chasse aux trésors …

www.tourisme-bougival.com/actualites-et-
loisirs/nautic-park/

office de Tourisme du pays des impressionnistes
2, avenue des Combattants 78160 Marly-le-Roi

T. 01 30 61  61 35
info@otpdi.fr
www.pays-des-impressionnistes.fr

office de Tourisme de Bougival
1, rue du Général-Leclerc 78380 Bougival

T. 01 39 69 21 23
Office-tourisme@ville-bougival.fr
www.tourisme-bougival.com
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 SaveUrS

Déjeuner sur l’eau
Balcons, balustrades et bardages : une copie 
authentique des gares d’eau qui existaient sur 
l’île pendant la première moitié du XIXe siècle. 
Avec en plus, les grandes assiettes gourmandes 
du chef. 

Les Rives de la Courtille
Ile des Impressionnistes
78400 Chatou
www.lesrivesdelacourtille.fr

Sous des tilleuls centenaires
Thé, brunch, et boissons fraîches dans le décor 
délicieux d’une vieille demeure, qui fut une 
ferme au moyen âge, une blanchisserie sous 
Louis XIV, un café de la mairie, un restaurant 
gastronomique huppé et couru, et enfin, ce 
havre de paix, en plein paysage impressionniste.  

Au Vieux marly
3, place du Général-de-Gaulle
78160 marly le Roi
www.auvieuxmarly.com

Nouvelle éclosion pour le camélia
Poussez sans plus attendre la porte du 
« Camélia », restaurant étoilé qui s’est offert 
un nouvel univers très tendance. Façade 
transformée, cuisine ouverte, table du chef, 
bar, noblesse et élégance des matières et 
des couleurs, tout a changé à l’exception de 
l’essentiel : la cuisine de Thierry et l’accueil 
d’Elisabeth !

Le Camélia
7 quai Georges Clémenceau
78380 Bougival
www.lecamelia.com

Décors champêtres 
Pour un moment convivial et festif vous 
apprécierez une carte saisonnière dans cet 
environnement exceptionnel, l’hiver auprès de la 
cheminée, l’été sur la terrasse dans le parc fleuri. 

Chez Clément
15 bis, quai Rennequin-Sualem
78380 Bougival
www.chezclement.com/restaurants/bougival

 aUx aLeNToUrS

Un musée romanesque
Le château de Monte-Cristo, tout droit sorti 
de l’imagination d’Alexandre Dumas, existe en 
réalité, dans un parc de rocailles, de grottes et 
de cascades. Le romancier écrivait dans une 
dépendance, nommée « le Château d’If », un 
pavillon néo-gothique très pittoresque. 

petit bijou à découvrir, le salon mauresque 
d’Alexandre Dumas, entièrement restauré.

La vie en plein air
La Grenouillère de Renoir et ses déjeuners 
sur l’herbe n’existent plus, mais un lieu 
de mémoire perdure, à Croissy-sur-Seine, 
avec la reconstitution du premier petit îlot 
auquel on accédait par une passerelle, le 
« Camembert », peint par Monet. Les heures 
de gloire de ce qui était alors le « Trouville 
des Parisiens » sont joyeusement évoquées. 
Quant au canotage cher à Maupassant, le 
musée Fournaise propose ses collections de 
tableaux, de gravures et de lithos, ainsi que 
des yoles et canots anciens.
Le restaurant peint par Auguste Renoir 
dans sa toile, Le Déjeuner des canotiers, 
existe toujours. 

www.grenouillere-museum.com
www.musee-fournaise.com

 iNFoS praTiqUeS 

- A 14 - Sortie : Rueil-Malmaison, Chatou ou Bougival
- RER A : Direction Saint-Germain-en-Laye - Arrêt : Rueil-Malmaison ou Chatou
- En train : Saint-Lazare - Arrêt : Saint-Nom-La Bretèche

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
VERSAILLES / BoUGivaL / paYS DeS impreSSioNNiSTeS



WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
L’iSLe-aDam / cerGY poNToiSe / aUverS-SUr-oiSe
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LES FORÊTS, ÉTANGS ET PETITES VILLES DE CHARME DE CE PAYS ONT ATTIRÉ LES PEINTRES 
CÉLÈBRES, DE ROUSSEAU À VAN GOGH. LA MAGIE PERDURE. LA NATURE EST TOUJOURS REINE 
DANS CE TERRITOIRE QUI S’ÉTEND ENTRE OISE ET VEXIN, UNE MAGIE INTACTE À TRENTE 
KILOMÈTRES DE PARIS. 

mariNS D’eaU DoUce

Dès sa création en 1910, la plage aménagée sur les bords de l’Oise devint un lieu à la mode : Mistinguett, 
Maurice Chevalier ou Jean Gabin, parmi d’autres stars, exhibèrent des maillots chics sur son sable, près 
des cabines en bois peint, des plongeoirs et des bassins entourés de jardins fleuris. Tout le charme 
balnéaire de l’époque était reconstitué, avec un esprit guinguette des plus festif. La plage de L’Isle-
Adam fut aussi un grand lieu de tournage prisé des réalisateurs, et une manne d’inspiration pour 
les écrivains. Cette plage, la plus grande d’Europe, est toujours aussi charmante aujourd’hui, pour le 
bonheur des estivants. Deux grands bassins, des plongeoirs et des toboggans aquatiques accueillent 
les baigneurs, des barques et des pédalos, des structures gonflables et des terrains de jeux distraient 
petits et grands.  
Entre l’Oise et le Château Conti, un cadre exceptionnel et un dépaysement garanti, à 30 km de paris.

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
L’iSLe-aDam / CERGY-PONTOISE / AUVERS-SUR-OISE

L’iSLe-aDam, BELLE COMME UN PARC
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DeS éTaNGS eN pLeiNe viLLe...

Ils ont enchanté bien des peintres, à commencer par Rousseau. Les étangs de la Garenne à l’origine 
des carrières, sont aménagés pour s’y promener, et ouvrent la vue sur un paysage préservé, une 
réserve naturelle qui héberge 140 espèces d’oiseaux. Des sources les alimentent en eau fraîche, un 
paradis pour les gougeons, les carpes, et les écrevisses.
Il est possible de pêcher toute l’année dans l’Oise, classée dans le domaine publique de deuxième 
catégorie. 

La peTiTe FoLie

Le Pavillon Chinois est, en plein parc, un édifice intrigant et mystérieux. C’est une des « fabriques » à 
la mode du XVIIIe siècle, fantaisies architecturales avec lesquelles on décorait les parcs des châteaux, 
ici celui de Pierre-Jacques Onézyme Bergeret de Grancourt, fermier général sous Louis XIV. Double toit 
en pagode, riche décoration intérieure, il est ouvert à la visite sur demande à l’Office de Tourisme. 
Seulement quatre « Folies » subsistent en France, dont ce petit trésor.

office de Tourisme de L’isle-adam
 18, avenue des Ecuries de Conti 95290 L’Isle-Adam

T. 01 34 69 41 99
o.t.isle-adam@wanadoo.fr
www.tourisme-isle-adam.net
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 Dormir iNSoLiTe

Dans un hôtel romantique avec vue sur 
l’Oise, (chambres tendues de toile de Jouy) 
et terrasse donnant sur la rivière.

Le Cabouillet
5, quai de l’Oise
95290 L’Isle-Adam
T. 01 34 69 00 90
www.lecabouillet.com

près d’un golf 18 trous, (à quelques 
kilomètres), dans un cadre verdoyant, avec 
des lieux décorés pour créer une ambiance 
contemporaine et confortable.

La Villa de l’Ecluse
chemin pierre-Terver
95290 L’Isle-Adam
T. 01 34 73 26 96
www.lavilladelecluse.fr 

 SaveUrS

presque comme avant
Totalement redécoré dans une ambiance plus 
moderne, le «  Normandy » des années 1900 
a toutefois conservé son immense espace 
lumineux, ses verrières et ses vues sur l’eau. On 
y offre une cuisine traditionnelle appétissante, 
qui laisse une belle place aux poissons.  

Le restaurant de la plage
1, avenue du Général-de-Gaulle
95290 L’Isle-Adam
T. 01 34 69 36 00
www.restaurantdelaplage-isle-adam.fr

 iNFoS praTiqUeS 

- Autoroutes A1, A16, N1, N184
- Train : Gare du Nord - Arrêt : L’Isle-Adam / Parmain

LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
L’iSLe-aDam / CERGY-PONTOISE / AUVERS-SUR-OISE
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archiTecTUre coNTemporaiNe

Ville nouvelle oblige, après tant d’années, Cergy-Pontoise est devenue un véritable musée en plein 
air, fascinant pour les connaisseurs en architecture contemporaine. Le Collège des Explorateurs de 
Ricardo Porro et Renaud de la Noue (boulevard des explorateurs), l’ESSEC, œuvre de Ivan Seifert 
(Boulevard de l’Hautil), l’Espace des Calandres, réhabilitation de l’ancienne papeterie Grillet & Feau 
par Frédéric Jung (Eragny sur Oise), la Cité Judiciaire conçue par Henri Ciriani (place Nicolas-Flamel à 
Pontoise), ou encore Ceux qui attendent œuvre fresque en fer forgé de Jean-Michel Alberola, en gare 
RER de Cergy-le-haut sont autant de détours à faire pour saisir une époque en marche.  
Un patrimoine historique cohabite en harmonie avec les constructions contemporaines de cette ville 
pionnière, comme le très beau porche fortifié de la rue de Neuville.

UN paraDiS verT, FoNDaTeUr

Aux pieds du massif de l’Hautil, l’Oise forme une boucle qui devient un véritable amphithéâtre naturel, 
si pittoresque qu’il a été choisi pour bâtir la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. C’est une réussite qui 
aujourd’hui enchante ses habitants. Sur plusieurs kilomètres, longeant les communes égrenées le 
long des rives, les sentiers et chemins de halage forment un univers calme et préservé. On peut les 
découvrir à pied, en vélo mais aussi avec des croisières fluviales très plaisantes, qui s’inscrivent dans 
des sites inattendus. 
Les activités ludiques de la base de loisirs, sur une plage de sable fin, attirent chaque été 
les vacanciers. 

www.ot-cergypontoise.fr

cerGY-poNToiSe, L’AVANT GARDE
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UNe ScULpTUre LaND arT

Dani Karavan, un artiste du Land Art, a créé avec Michel Jaouën, un urbaniste de la ville nouvelle, ce 
formidable « Axe Majeur », un parcours sculpté de trois kilomètres qui traverse le paysage, ponctué de 
douze stations, douze colonnes, comme les douze mois de l’année ou les douze heures d’une journée. 
Il prend son départ à la Tour du Belvédère, surgissant de l’architecture très pure des immeubles signés 
Ricardo Bofill, et descend jusqu’à la boucle de l’Oise, se terminant avec une gigantesque passerelle 
rouge, qui domine toute la vallée. Plus qu’une promenade, une expérience.  
L’alliance du béton blanc et des vergers : le nouveau paysage urbain trouve ici toute sa force. 

www.axe-majeur.net

office de Tourisme de cergy-pontoise  
Place de la Piscine 95300 Cergy

T. 01 34 41 70 60
www.ot-cergypontoise.fr
accueil@ot-cergypontoise.fr

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
L’ISLE-ADAM / cerGY-poNToiSe / AUVERS-SUR-OISE

 Dormir iNSoLiTe

Dans un ancien manoir seigneurial du XVe 
siècle, tout près de la forêt de l’Hautil. Le décor 
est rustique, les chevaux sont bienvenus, et le 
cadre verdoyant invite au calme. 

La Ferme Rose
2, rue de la ferme
95000 Boisemont
T. 01 34 42 29 21
www.fermerose.fr

 iNFoS praTiqUeS 

- RER A - Arrêt : Cergy-le-Haut, Cergy-Saint-Christophe, Cergy-Préfecture, Neuville
- RER C - Arrêt : Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône, Epluches
- Train : Gare St-Lazare ou Gare du Nord

LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME
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UN viLLaGe mUSéaL

Le monde entier connaît Auvers-sur-Oise grâce à Vincent van Gogh, qui vécut là ses derniers jours, 
à l’auberge Ravoux, place de la Mairie, qui se visite. C’est aussi là qu’il repose, à côté de son frère 
Théo, dans le petit cimetière du village. On verra également la maison du Docteur Gachet, cet ami de 
Cézanne qui l’assista (rue du Dr Gachet), le Musée et la Maison atelier du grand peintre paysagiste 
Daubigny (rue Daubigny et rue de la Sansonne), son prédécesseur artistique dans l’admiration des 
paysages de la région. Mais en dehors de ses peintres, Auvers-sur-Oise a conservé sa douce ruralité, 
faisant partie intégrante de l’authentique Parc naturel du Vexin. 
Autre curiosité, le petit musée de l’Absinthe, rue Alphonse-Callé.

www.ville-auverssuroise.fr

viNceNT, camiLLe, paUL eT LeS aUTreS

Beaucoup d’Impressionnistes, à l’instar de Van Gogh, Pissarro ou Cézanne, effectuèrent des séjours 
dans ce beau village. Daubigny, celui qu’on surnommait « le maître d’Auvers », y peignit en plein air 
ses plus beaux paysages, et sa maison, la Villa des vallées, portera les traces amicales et créatives 
de Corot, Oudinot ou encore Daumier. On peut retrouver l’âme des œuvres de ces peintres de plein 
air en effectuant le parcours du Chemin des peintres, 7 km ponctués de reproductions de tableaux 
dans les rues du village d’artistes et pour mieux comprendre l’atmosphère de la fin du XIXe siècle 
c’est au Château d’Auvers-sur-Oise qu’il faut découvrir un parcours interactif multimédia, le « Voyage 
au temps des Impressionnistes » qui met en mouvement près de cinq cents toiles, un lieu dense qui 
propose des expositions temporaires dans l’orangerie, avec un café, un restaurant.
Dans le château se cache un très beau et rare nymphée, une grotte décorative du XVIIe siècle ornée 
de coquillages, cailloux, morceaux de verre...

Château d’Auvers - rue de Léry - T. 01 34 48 48 48 - www.chateau-auvers.fr

aUverS-SUr-oiSe, LA PITTORESQUE
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office de Tourisme d’auvers-sur-oise   
Parc Van Gogh rue du Général de Gaulle 95430 Auvers-sur-Oise

T. 01 30 36 70 30 (N° provisoire)
www.tourisme-auverssuroise.fr 
www.facebook.com/pages/Auvers-tourisme/790521194327448

 Dormir iNSoLiTe

Bercé par les flots de l’oise, à bord d’une 
péniche-hôtel confortable, aux cabines 
doubles, salon et terrasse élégamment 
décorés. Pour se sentir au plus près de l’art de 
vivre Impressionniste. 

péniche Daphné
Quai de l’Ile
25, rue marcel-martin
95430 Auvers-sur-Oise
T. 01 30 36 18 88
www.bateaudaphne.com

au pied de l’église, dans l’ancien relais 
de poste du XVIIe aujourd’hui reconverti 
en confortable hôtel-logis de France, avec 
l’avantage d’être au cœur des choses et de 
disposer d’un restaurant de qualité.

Hostellerie du Nord
6, rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
T. 01 30 36 70 74
www.hostelleriedunord.fr

 iNFoS praTiqUeS DepUiS pariS 

-  Autoroute A86 puis A15, direction Cergy-Pontoise puis prendre A 115 direction Beauvais 
Sortie : Méry-sur-Oise puis Auvers-sur-Oise.

-  Train direct : Gare du Nord > Auvers-sur-Oise (aller et retour 40 mn) tous les week-ends 
du 4 avril au 1er novembre 2015

   Départ Paris : 9h38 / Arrivée Auvers-sur-Oise : 10h19
   Retour Auvers-sur-Oise : 18h25 / Retour Paris : 18h51

LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 SaveUrS

Bistrot d’artiste
Deux frères se sont donné le mot pour réussir 
à créer ce bistrot sympathique, qui jouxte le 
parcours sur la trace des peintres. Ils offrent, 
dans un décor pur bistrot, une cuisine de 
produits fermiers, ainsi qu’un salon de thé.

Le Chemin des peintres
3 bis, rue de paris
T. 01 30 36 14 15

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
L’ISLE-ADAM / CERGY-PONTOISE / aUverS-SUr-oiSe



WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
eNGhieN-LeS-BaiNS / moNTmoreNcY
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COMME UNE PERLE POSÉE AU BORD DE SON LAC, ENGHIEN-LES-BAINS EST UNE STATION 
THERMALE PAS COMME LES AUTRES. À QUELQUES PAS, LES SENTIERS DE MONTMORENCY 
ABRITENT ENCORE QUELQUES FANTÔMES, COMME CELUI DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

L’épopée D’UNe STaTioN ThermaLe

Depuis 1766, année de la découverte des eaux sulfureuses du village par un jeune curé oratorien de 
Montmorency, Enghien n’a cessé d’agrandir sa réputation. Le roi Louis XVIII, venu s’y faire soigner, 
s’en trouva mieux portant, et le simple hameau rentre dans l’histoire, avec l’édification d’un premier 
établissement thermal. Enghien se développe, devient une ville à la mode, où toute la société 
mondaine se doit de séjourner. On y bâtit des villas somptueuses, on s’y amuse. Aujourd’hui, Enghien-
les-Bains joue toujours un rôle important dans le thermalisme. Son eau sulfurée est particulièrement 
recommandée dans les traitements d’affection ORL et des voies respiratoires. A côté des Thermes, 
le Groupe Barrière a créé le Spark, un espace voué au bien être et à la beauté, et le Médi-Spark, à la 
beauté et médecine esthétique. 
Enghien-les-Bains est l’unique station thermale d’Ile-de-France, à 11 km de paris : une oasis à savourer.

caSiNo eT BeLLeS viLLaS, La BeLLe epoqUe
 
Sous le Second Empire, la vie pétille à Enghien, où les « people » de l’époque donnent des fêtes 
somptueuses. Concerts, bals, feux d’artifice, canotage et régates sur le lac, et premiers jeux. Des 
cercles de joueurs s’organisent, des projets de casino se dessinent, réalisés en 1901, un hippodrome 
se construit. Montmorency, la ville voisine, est reliée à Enghien par un petit train local pittoresque, 
le Refoulons. Cette ambiance spectaculaire perdure encore dans le premier Casino de France, avec 
ses machines à sous et vidéo pokers dernière génération et les classiques tables de jeux disposées 
dans de luxueux salons. Autre atout, le Théâtre du Casino, aux classiques fauteuils rouges et balcons 
dorés, une salle de 650 places à la programmation éclectique, de l’Opéra aux one-man show.
Faites vos jeux, mais en tenue correcte, ni jeans ni baskets : Enghien tient à rester aussi chic qu’à 
l’époque glorieuse de son enfant chérie, mistinguett, qui adorait « son Enghien » et y est enterrée.

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
eNGhieN-LeS-BaiNS / moNTmoreNcY

eNGhieN-LeS-BaiNS, CULTURE ET NATURE
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UN Lac, majeUr

Trois kilomètres de tour de lac, et l’on tombe amoureux d’Enghien à coup sûr. La vue est apaisante, 
magnifique, avec ses jetées, ses vieux platanes, son air de vacances. De nombreux circuits permettent 
d’en aborder toutes les facettes, depuis la visite des jardins remarquables, comme le jardin des 
Roses, ou les incroyables villas à tourelles, châteaux néo-gothiques ou chalets suisses que de riches 
excentriques de la Belle Epoque se firent construire, et qui font aujourd’hui l’admiration des visiteurs 
prenant part au circuit organisé « la Ville se dessine autour du lac ».
En belle saison, d’avril à octobre, une promenade sur les eaux en pédalo s’impose.

UN hippoDrome répUTé 

Réservé au trot et à l’obstacle, l’hippodrome d’Enghien-Soisy est ancré dans l’univers des turfistes, 
de jour comme de nuit puisque les pistes de trot sont éclairées. Un spectacle et toute une ambiance 
à découvrir. Même si on ne joue pas, on peut admirer les recoins et coulisses de cet ensemble 
impressionnant de 44 hectares, en plein centre ville. 20 000 places, des tribunes, un restaurant 
panoramique, l’hippodrome est une star dans la planète des courses hippiques.
Rendez-vous en avril pour le Grand prix de l’Atlantique, et en juillet-août, pour les Estivales d’Enghien. 

roUSSeaU eT LeS charmeS De moNTmoreNcY

Pour fuir Paris, « sa fumée et sa boue », le philosophe-poète amoureux de la nature s’installa à 
Montmorency, à quelques pas d’Enghien. C’est dans une modeste masure, avec son allée de tilleuls 
et un abri de jardin, qu’il écrivit ses œuvres majeures : Le Contrat Social, Emile ou l’Education, Julie ou 
La Nouvelle Héloïse. C’est aujourd’hui un joli musée qui se visite, le petit Mont-Louis avec la maison, 
le cabinet de verdure et le « donjon », sa tanière d’écrivain. On y propose des expositions temporaires. 
Ruelles étroites et sentes forestières, monuments historiques et traces d’écrivains, la ville cité de 
Montmorency mérite qu’on s’y attarde, en de charmants circuits organisés par l’office de tourisme, 
installé dans une étonnante ancienne conciergerie de 1830, à façade romantique, située place du 
Château-Gaillard. 

http://museejjrousseau.montmorency.fr
www.montmorency-tourisme.fr

office de Tourisme et des congrès d’enghien-les-Bains
81, rue du Général-de-Gaulle 95880 Enghien-les-Bains

T. 01 34 12 41 15
accueil.tourisme@enghien95.fr 
www.ot-enghienlesbains.fr

office de Tourisme montmorency
Place du Château-Gaillard 95160 montmorency

T. 01 39 64 42 94
otmontmorency@sfr.fr
www.montmorency-tourisme.fr
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LeS BoNNeS aDreSSeS DE L’OFFICE DU TOURISME

 Dormir iNSoLiTe

Dans une villa bourgeoise rénovée 
nichée dans les arbres d’un grand jardin, 
avec terrasses, feux de bois, et piscine. Une 
chambre d’hôtes tout charme, tout style, avec 
également des appartements, si l’on veut 
transformer un week-end en séjour. 

Villa montmorency
7 bis, avenue Charles-de-Gaulle
95160 montmorency
www.villa-montmorency.com

 SaveUrS

avec vue...
Cet ancien kiosque à musique cache, derrière 
ses baies vitrées, un jardin d’hiver romantique 
et une terrasse qui semble posée sur l’eau. Dans 
l’assiette, une cuisine traditionnelle spécialisée 
en poisson ou viandes grillées prolonge le plaisir 
des yeux. 

Le pavillon du lac
66, rue du Général-de-Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
T. 01 34 12 11 22

Des succulences signées « Gastel »
Ses macarons aux neuf parfums s’offrent en 
boîtes de 24 pièces, ou se montent en pyramide. 
Ses choux sont revisités en multicolore. Les 
diableries d’atelier de la pâtisserie Gastel 
et de son malicieux chef Olivier Stehly sont 
incontournables lors d’un passage à Enghien.  

Gastel
4, boulevard d’Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
T. 01 39 89 69 56

 SorTir

Frénésie de shopping
Près de cinq cents enseignes jalonnent les rues 
du centre ville, avec les marques prestigieuses 
de l’industrie du luxe. Il y a de l’électricité dans 
l’air rue du Général-de-Gaulle, rue de Mora, et 
dans le village Robert Schuman ! 
Le marché couvert est lui aussi une institution, 
avec ses bons produits de bouche mais aussi 
des vêtements, chaussures, bijoux. Toute une 
ambiance.

www.commerces-enghienlesbains.fr

jazz en fête
Depuis 2000, Enghien Jazz Festival s’affirme 
parmi les festivals de l’été. Sur la grande 
scène du Théâtre du casino, il met en valeur le 
jazz vocal féminin, avec des têtes d’affiches 
prestigieuses, et s’accompagne d’un festival off, 
avec plus de 30 concerts gratuits. 

WEEK-ENDS AU VERT EN ÎLE-DE-FRANCE
eNGhieN-LeS-BaiNS / moNTmoreNcY

 iNFoS praTiqUeS 

- Porte Maillot, A86 et A15, Sortie : Enghien-les-Bains ou Sortie N170 : Soisy-Montmorency
-  Gare du Nord - ligne H direction Pontoise / Valmondois - Arrêt : Enghien
   Pour Montmorency, prendre le passage souterrain et prendre le bus 15 - Arrêt : Mairie
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WEEK-ENDS AU VERT
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le Comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme, assure 
la promotion et le développement de la destination Paris Île-de-France. Il met en place 
les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels 
du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et 
adaptée.

Dans un univers concurrentiel, exigeant et en constante mutation, la mission du CRT est 
de mettre en place une stratégie permettant de maintenir et de renforcer la place de la 
destination. Il a pour objectif de développer une offre exigeante et qualitative, de renforcer 
l’attractivité de la destination, de fidéliser les visiteurs, d’entretenir la vitalité économique 
du secteur et de l’inscrire dans une dynamique durable.

C’est dans ce cadre, que le CRT soutient le développement du réseau des 90 Offices 
de Tourisme d’Ile-de-France.

pro.visitparisregion.com
www.visitparisregion.com

Catherine BARNOUIN
Responsable des Relations Presse
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Direction Générale
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