
2020
AVRIL-MAI-JUIN

V
is

ite
s g

ui
d

ée
s

C
o

n
fé

re
n

C
es

A
n

im
A

tio
n

s
rende

ous



2

MURDER-PARTY

SAINT-GERMAIN, CITÉ DES ROIS

SAMEDI 4 AVRIL À 15H & 16H30

SAMEDI 18 AVRIL
SAMEDI 16 MAI
SAMEDI 20 JUIN

Hier soir, un crime a été commis au sein de la «Villa 
Eugénie Désoyer», ancienne résidence de Monsieur et 
Madame Désoyer. Ce lieu offre un cadre exceptionnel 
pour résoudre une palpitante enquête interactive et 
théâtralisée. Les comédiens d’"Artistes et compagnie" 
vous invitent à les suivre dans cette folle aventure 
remplie d’énigmes et de suspense. Réflexion et bonne 
humeur seront indispensables. En famille, entre amis 
ou entre collègues, une heure hors du temps dans 
l’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine. 

29 rois de France ont marqué de leurs empreintes 
Saint-Germain-en-Laye, en y séjournant quelques 
jours ou plusieurs années. 
Découvrez ou redécouvrez la ville royale qui a vu 
naître Louis XIV. 
Au programme de votre circuit d’1h30 : la cour du 
château, le Domaine national et les rues du cœur de 
ville. 

1h

12€ / adulte, 10€ / 12-17 ans, 
20€ / famille (1 adulte + 1 ado)

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

1h30

5€ / adulte, 4€ / 8-17 ans

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

Par les comédiens de "Artistes 
et Compagnie"

Par Victoria Bernard, 
guide-conférencière

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

À 14H30
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CONFÉRENCE-VISITE
ANDRÉ DERAIN, UN GÉANT MÉCONNU

1h30

10€ / adulte, 5€ / 8-17 ans

Maison André Derain
64 Grande Rue
78240 Chambourcy

Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme 

L’été 1935, André Derain (1880-1954) s’installe avec sa famille à la Roseraie, une jolie maison du 
XVIIIème siècle située dans le petit village de Chambourcy, à quelques kilomètres seulement de 
Paris.

Pendant presque vingt ans, il va y façonner une œuvre colossale présentée aujourd’hui dans 
les plus grands musées du monde. Mais connait-on vraiment les multiples talents de cet artiste 
hors du commun ?
Une conférence-projection, suivie de la présentation de l’atelier, vous permettra de découvrir 
ou de redécouvrir ce géant du XXème siècle.

SAMEDI 18 AVRIL
SAMEDI 30 MAI
SAMEDI 6 JUIN

À 15H
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VISITE  DE CHANTIER : T13, LA NOUVELLE LIGNE DE TRAMWAY 
DE SAINT-CYR-L’ECOLE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

VISITE DU DÉSERT DE RETZ

MARDI 21 AVRIL 
JEUDI 4 JUIN

SAMEDI 25 AVRIL
SAMEDI 30 MAI
SAMEDI 27 JUIN

Ile-de-France Mobilités, SNCF et la RATP s’associent 
pour vous faire découvrir en avant-première le 
chantier du tram T13 sur Saint-Germain-en-Laye. 
Vous parcourrez en bus le trajet jalonné des étapes 
suivantes qui seront commentées : la future station 
Lisière Pereire et le débranchement (zone de passage 
du mode train au mode tram), la future station Camp 
des Loges sur l’avenue Kennedy et le terminus, qui sera 
relié au RER A grâce à un couloir de correspondance.

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. Il le nomma "Désert" pour 
évoquer ces endroits solitaires où, dès le XVIIème siècle 
on aimait à se retirer et à recevoir sans étiquette. Établi 
dans un domaine de 40 ha situé en bordure de la 
forêt de Marly, ce parc avec ses fabriques, ses points 
de vue audacieux et ses arbres remarquables vous 
enchantera !

1h30

Gratuit (limité à 12 personnes par 
visite)

Au niveau de la grille d’entrée du 
domaine national
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

1h30

14€ / adulte, 6€ / 8-17 ans

Entrée du Désert de Retz
Au bout de l’allée Frédéric Passy
78240 Chambourcy

Par les maîtres d’ouvrages du 
projet : Ile-de-France Mobilités, 
SNCF et la RATP

Par Béatrice Montfort ou Victoria 
Bernard, guides-conférencières

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

À 9H ET 10H30

À 14H30

Prévoyez une tenue adaptée à la randonnée 
(bonnes chaussures et vêtements longs). 
Possibilité de stationner sur le site.



5

1h30

15€ / personne - A partir de 12 ans

Entrée par le bas du parc, accès par 
la rue des Princesses
78430 Louveciennes
Parking commun au restaurant la 
Parenthèse Verte et aux clubs de 
tennis. 

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

CHÂTEAU DE MADAME DU BARRY

ANIMATION "LE COMTE DE MONTE-CRISTO"

SAMEDI 25 AVRIL À 14H30 ET 16H15

SAMEDI 25 AVRIL À 15H

D’abord "pavillon des eaux" pour le gouverneur de la 
Machine de Marly, ce château fut mis à la disposition 
de la dernière favorite de Louis XV, Madame du Barry, 
qui y vécut de 1769 à 1793. La Comtesse y fit faire 
de nombreux aménagements comme l’orangerie, la 
serre, un temple dorique, une glacière... Le parc fut 
lui aussi remanié avec des pièces d’eau, boisements 
et pelouses. Son souvenir est aujourd’hui encore 
très présent dans le parc paysager et les salons de 
réception.

Une animation pour vos enfants de 5 à 12 ans vous 
est proposée à l’Office de Tourisme pour découvrir 
en s’amusant, l’histoire palpitante d’Edmond Dantès, 
ses amis et ses ennemis et surtout sa vengeance, 
imaginée par Alexandre Dumas. 
Au programme : jeux visuels, devinettes, quiz, 
déguisements, saynètes de théâtre, courts extraits et 
art plastique : les enfants réaliseront la carte au trésor 
de l’île de Monte-Cristo !  La présence d’un adulte n’est 
pas obligatoire.

2h00

20€ / enfant 5-12 ans

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

Par un des guides-conférenciers 
de l’Office de Tourisme

Par Stéphanie Regnier, 
auteure de livres jeunesse
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LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DE L’OFFICE DE TOURISME À 
L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE DU VÉSINET

- 14h30 : Accueil visite seule / 
visite et concert
- 14h45 : Visite guidée (1h30)
- 16h15 : Accueil concert seul
- 16h30 : Concert (1h)

- Visite guidée seule : 12 €
- Concert seul : 20 €
- Visite et concert : 30 €

Eglise Sainte-Marguerite du Vésinet
10 place de l’Eglise
78110 Le Vésinet

Par Fabienne Stahl, 
Docteur en histoire de l’art, 
chargée de la valorisation 
des collections au musée 
Départemental Maurice Denis

Organisés en partenariat avec la ville du Vésinet
L’église Sainte-Marguerite du Vésinet, chef d’œuvre de modernité architecturale au milieu du 
XIXème siècle, construite au cœur d’une ville-parc exceptionnelle, compte en son sein le premier 
décor religieux de Maurice Denis (1870-1943) encore en place. Réalisé au tournant du XXème 
siècle (1898-1903), il comprend peintures murales et vitraux, marqués par l’influence de l’Art 
nouveau, mais aussi par la grande tradition de la peinture italienne que le peintre redécouvre à 
cette période. Les décors du chœur de l’édifice : ceux du "Nabi aux belles icônes", ainsi que les 
parties peintes antérieurement ont été entièrement restaurés il y a quelques années, remettant 
en lumière la cohérence de cet ensemble.

Concert du dimanche 26 avril : "Trois siècles de 
musique pour guitare et anches doubles"
Un programme original qui retrace trois siècles de 
musique pour corde et vent, du XVIIème au XXème siècle : 
des Masques d’anonymes anglais, à La Belle Meunière 
de Schubert, en passant par le Tango d’Albeniz ou les 
Mélodies de Berlioz, et bien d’autres encore ! 
Interprété par Pierre-Marie CHEMLA (basson), Raymond 
GRATIEN (guitare) et Laurent HACQUARD (hautbois) 

Concert du dimanche 17 mai : "Bach et Associés"
Telemann, Bach « père et fils », Vivaldi et Haydn. 
Interprété par Patrick CHEMLA (violon), Jean-Michel 
GROUD (violoncelle) et Laurent HACQUARD (hautbois).

DIMANCHE 26 AVRIL 
DIMANCHE 17 MAI

Ces deux concerts mettront en lumière l’ensemble de chambre Architecture et Musique, qui a été fondé en 
1990 par des musiciens issus des grandes formations symphoniques et du Conservatoire national supérieur de 
Musique de Paris.
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HAMEAU FOURNAISE

MOZART CHEZ LA DUCHESSE

JEUDI 30 AVRIL À 14H30

Partez à la rencontre de Monsieur Fournaise et de 
ses hôtes illustres : Renoir, Maupassant, Caillebotte, 
Degas… Puis, gros plan sur la Maison Levanneur où 
Derain et Vlaminck ont inspiré le fauvisme créant 
l’Ecole de Chatou, aujourd’hui consacrée à l’art 
contemporain. Le hameau Fournaise, les débuts et 
l’âge d’or à la Belle Epoque, la période d’oubli puis la 
restauration dans les années 80 et les heures joyeuses 
d’aujourd’hui. 

Cette visite célèbre le 240ème anniversaire du séjour 
de Mozart à l’Hôtel de Noailles où il a résidé en 
compagnie de Jean-Chrétien Bach et du chanteur 
vedette Tenducci, à la fin de son second voyage à 
Paris en 1778. Vous serez reçu dans l’Appartement 
de la duchesse. Un moment musical sera suivi de la 
dégustation de chocolats créés pour l’évènement : 
leurs saveurs et leurs ingrédients ont été choisis pour 
évoquer les émotions liées au séjour, et les plantes du 
jardin exceptionnel de cette époque.

1h30

5€ / adulte, 4€ / 8-17 ans

Maison Levanneur
Île des Impressionnistes
3 rue du Bac
78400 Chatou

2h (visite + moment musical + 
collation)

40€ / personne - À partir de 12 ans

Entrée par le jardin à 30 mètres du 
11 rue d’Alsace
78100 Saint Germain en Laye

Par un bénévole de l’association 
Les Amis de la Maison Fournaise

Par la propriétaire des lieux

- 14h30 : Accueil visite seule / 
visite et concert
- 14h45 : Visite guidée (1h30)
- 16h15 : Accueil concert seul
- 16h30 : Concert (1h)

- Visite guidée seule : 12 €
- Concert seul : 20 €
- Visite et concert : 30 €

Eglise Sainte-Marguerite du Vésinet
10 place de l’Eglise
78110 Le Vésinet

DIMANCHE 26 AVRIL
DIMANCHE 31 MAI
DIMANCHE 28 JUIN

À 15H
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HÔTEL DE NOAILLES CÔTÉ DUCHESSE

MANSART CHEZ LA DUCHESSE

VENDREDI 1ER MAI À 14H30

VENDREDI 8 MAI À 14H30

Cette maison de plaisance, édifiée en 1679 par Jules 
Hardouin-Mansart, a porté à son apogée, tout au 
long du XVIIIème siècle, l’art de vivre de l’aristocratie à 
l’époque des Lumières. Féru de botanique et épris de 
musique, Louis de Noailles y accueillit la fine fleur des 
artistes de son temps, ainsi que deux futurs présidents 
des Etats-Unis d’Amérique, Thomas Jefferson et John 
Quincy Adams. Vous serez reçu dans l’Appartement 
de la duchesse qui, par son enfilade et ses décors, est 
assez représentatif de ce qu’était un appartement 
de la haute aristocratie au XVIIIème siècle.

Cette visite célèbre l’architecture de Mansart et l’art 
des jardins français, à l’occasion du 340ème anniversaire 
de l’édification  de l’Hôtel de Noailles à Saint-Germain. 
Le parcours d’un visiteur de l’époque est évoqué au 
travers de vidéos de restitution, qui permettent de 
"se promener" dans les jardins. L’Appartement de la 
duchesse, préservé dans sa structure, fait comprendre 
les partis-pris de l’architecte. L’art de vivre de la fin du 
XVIIème siècle est célébré par un duo d’instruments à 
vent, prolongé par un rafraichissement autour d’un 
vin de bigarade maison.

1h15

16€ / personne - À partir de 12 ans

Entrée par le jardin à 30 mètres du 
11 rue d’Alsace
78100 Saint Germain en Laye

2h (visite + moment musical + 
collation)

40€ / personne - À partir de 12 ans

Entrée par le jardin à 30 mètres du 
11 rue d’Alsace
78100 Saint Germain en Laye

Par la propriétaire des lieux

Par la propriétaire des lieux

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr
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3h – Parcours de 2 km

10€ / personne - À partir de 18 ans

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

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

IMMERSION PÉDESTRE DANS LE PAYSAGE HISTORIQUE DU 
CHÂTEAU-NEUF DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

VISITE THÉMATIQUE "LE PARC DE MARLY-LE-ROI"

SAMEDI 9 MAI À 14H30

DIMANCHE 10 MAI À 15H00

Il y a 4 siècles, le paysage, surtout forestier et ouvert 
sur la vallée de la Seine, se contemplait depuis le 
Château-Neuf et ses jardins modelés en terrasses. De 
nos jours, ces architectures minérales et paysagères 
sont à reconstituer comme des pièces d’un grand 
puzzle. Depuis les premières traces repérées à Saint-
Germain-en-Laye en descendant vers celles du Pecq, 
vous serez captivé par le site. Ensuite, de la Seine 
jusqu’en haut du coteau, la beauté architecturale du 
paysage accompagnera votre remontée, et poursuivra 
l’ambiance créée par cette immersion dans l’histoire.

Les jardins du pavillon royal de Marly abritaient près 
de 120 sculptures - statues, vases et cassolettes - 
exposées dans les nombreux bosquets créés par 
Louis XIV. La société historique Le Vieux Marly se 
propose d’évoquer l’histoire du château disparu et 
de faire découvrir à l’emplacement des bosquets 
la somptueuse statuaire qui y a existé jusqu’à la 
Révolution. Statuaire aujourd’hui exposée en grande 
partie au Louvre dans la fameuse cour Marly.

1h30

5€ / adulte, 4€ / 8-17 ans

Parking du parc, accès par la 
Porte du Village, avenue des 
Combattants
78160 Marly-le-Roi

Par Madame Eve Golomer, 
Dr en Neurosciences cognitives 
appliquées aux arts de l’espace et 
théoricienne en art des jardins

Par la société historique Le Vieux 
Marly
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CONFÉRENCE SUR LES PASTICHES DE DUMAS :
LES 1001 FILS DE D’ARTAGNAN ET DE MONTE-CRISTO

ANIMATION "LES TROIS MOUSQUETAIRES"

SAMEDI 16 MAI À 14H30 

DIMANCHE 17 MAI À 10H30 

Organisée en parallèle de l’exposition de bandes 
dessinées, tirées d’Alexandre Dumas, présentée à 
l’Espace Vera, cette conférence explorera l’univers 
des suites, pastiches et autres remakes des Trois 
Mousquetaires ou du Comte de Monte-Cristo. 
S’appuyant sur les collections rassemblées sur www.
pastichesdumas.com, elle proposera une sélection 
des meilleures œuvres, du théâtre à la science-fiction, 
en passant par des auteurs aussi prestigieux que Jules 
Verne, Jean-Paul Sartre, Martin Winckler ou Alexis 
Michalik.

Une animation pour vos enfants de 5 à 12 ans vous 
est proposée à l’Office de Tourisme pour découvrir en 
s’amusant D’Artagnan, Aramis, Portos, Atos, l’histoire 
de leur rencontre, l’intrigue et l’époque de ce roman 
historique d’Alexandre Dumas. Au programme : jeux 
visuels, devinettes, quizz, déguisements, saynètes de 
théâtre, courts extraits et art plastique : les enfants 
réaliseront une scène des Trois Mousquetaires en 
carton ! La présence d’un adulte n’est pas obligatoire. 
Prévoir d’apporter une boîte à chaussures vide par 
enfant

1h30

9€ / adulte

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

2h

20€ / enfant  5-12 ans

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

Par Patrick de Jacquelot, 
journaliste et créateur du site 
www.pastichesdumas.com

Par Stéphanie Regnier, 
auteure de livres jeunesse

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr
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2h

Gratuit

Parking du Lycée horticole de 
Saint-Germain-en-Laye, 
Routes des Princesses
78100 Saint-Germain-en-Laye

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

VISITE DES PLÂTRIÈRES

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION "D’ALESIA À ROME. 
L’AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE DE NAPOLÉON III"

SAMEDI 23 MAI À 14H30 

VENDREDI 29 MAI À 14H30 

Nichée au cœur du site classé de la Plaine de la 
Jonction, la propriété départementale des Plâtrières 
s’étend sur 5,7 ha. Cet Espace Naturel Sensible 
(ENS) est situé entre les forêts domaniales de Marly 
et de Saint-Germain. Il a fait l’objet d’un projet de 
réaménagement ayant pour but de restaurer la qualité 
écologique des sols au travers de la permaculture 
et de préserver et valoriser les espaces naturels 
présentant une vocation écologique forte. Le Lycée 
agricole et horticole de Saint-Germain accompagne 
la ville pour l’entretien et l’aménagement du site.

L’exposition, présentée du 29 mars au 13 juillet 2020, 
rappelle les origines de la science archéologique au 
sein du musée. Un propos qui prend tout son sens 
lorsque l’on sait que Napoléon III a sauvé le château 
de Saint-Germain-en-Laye en faisant de lui en 1862, le 
Musée Gallo-Romain, connu aujourd’hui sous le nom 
de musée d’Archéologie nationale.

1h30

15€ / personne - À partir de 12 ans

Musée d’Archéologie nationale, 
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par Laura Albaric,
Responsable du Pôle 
Environnement de la ville de 
Saint-Germain-en-Laye

Par Elisabeth Frachon, 
guide-conférencière
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VISITE THÉMATIQUE "LE VILLAGE ET L’EGLISE DE MARLY-LE-ROI"

CONFÉRENCE-PROJECTION LOUIS XIV ET L’ESPAGNE

SAMEDI 6 JUIN À 10H00

SAMEDI 6 JUIN À 14H30 

1000 ans d’histoire se racontent dans le village de 
Marly-le-Roi, des premiers seigneurs Montmorency à 
Charles de Gaulle, en passant bien-sûr par Louis XIV, du 
chenil royal à l’église rurale Saint-Vigor, construite par 
Mansart. Accompagnés par les historiens locaux de la 
société historique Le Vieux Marly, vous découvrirez les 
vieilles rues de ce village typique d’Ile-de-France.
La visite pourra se poursuivre individuellement dans 
le parc du château où se tiendra la fête annuelle de 
Marly-le-Roi.

Par son mariage le 9 juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz avec 
l’infante d’Espagne Marie-Thérèse, Louis XIV mettait 
fin à une guerre de 25 ans avec l’Espagne mais surtout 
réussissait une superbe opération diplomatique. C’est 
en effet ce mariage qui permit à Louis XIV de conquérir 
ensuite de nombreux territoires espagnols et surtout 
de placer l’un de ses petits-fils sur le trône d’Espagne 
en 1700. Les descendants de Louis XIV règnent 
d’ailleurs toujours sur l’Espagne. Vous comprendrez 
donc comment ce mariage luzien a changé le cours 
de l’Histoire de France et de l’Europe.

1h30

5€ / adulte, 4€ / 8-17 ans

Mairie de Marly-le-Roi, 
Place du Général Charles de Gaulle
78160 Marly-le-Roi

1h30

9€ / personne - À partir de 12 ans

Auditorium du musée 
d’Archéologie nationale,
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par la société historique Le Vieux 
Marly

Par Marouane Ouled-Amor, 
guide-conférencier 

Pour toutes les visites, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 / info@seine-saintgermain.fr
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2h30

15€ / personne - À partir de 12 ans

Ecole de la campagne et de la forêt, 
Accès par la D7, Route de Maintenon 
(Bailly)
78160 Marly-le-Roi
Rendez-vous devant le portail vert.

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

VISITE DU DOMAINE DU TROU D’ENFER

MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

SAMEDI 6 JUIN À 14H30 

SAMEDI 20 JUIN À 14H30

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

Encore de nos jours, le domaine de Marly impressionne 
par ses points d’eau et l’aqueduc de Louveciennes 
nous rappelle ce qui fut l’une des merveilles du règne 
de Louis XIV : la machine de Marly. Ce chef d’œuvre 
d’ingénierie, censé approvisionner les fontaines de 
Versailles, alimenta en fait les jardins de Marly dont 
la beauté marqua les courtisans de Louis XIV. Grâce 
à la réouverture du musée du domaine royal, nous 
vous proposons une visite sur le thème de l’eau à 
Marly en évoquant sa célèbre machine disparue et en 
découvrant les secrets des jardins.

1h30

12€ / adulte, 8€ / 10-17 ans

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille Royale,
Parc de Marly 
78160 Marly-le-Roi

Par un guide forestier de l’Office 
National des Forêts (ONF)

Par Marouane Ouled-Amor, 
guide-conférencier 

Dans le caDre Des festivités autour 
De la seine



14

VISITE DU FORT DU TROU D’ENFER

LA FORÊT ET SES ARBRES À CARACTÈRE REMARQUABLE 

SAMEDI 27 JUIN À 14H30 

SAMEDI 27 JUIN À 14H30 

Le Fort du Trou d’Enfer tient son nom de la Plaine du 
Trou d’Enfer sur laquelle il se trouve. Ce lieu atypique 
fait partie du réseau des forts d’Île-de-France. Il fut 
érigé entre 1878 et 1881 pour accueillir une garnison 
de 800 hommes. Il était équipé au total de 40 pièces 
d’artillerie, 23 pièces de rempart, 7 mortiers et 10 
pièces de flanquement. Ouvert exceptionnellement 
pour vous, ne passez pas à côté de cette visite, ne 
serait-ce que pour immortaliser votre passage par le 
pont mobile et découvrir l’impressionnant magasin à 
poudre.

Ce parcours de 6,5 km en forêt de Saint-Germain 
jalonné d’arbres à caractère remarquable, vous 
permettra de découvrir une partie des 3 531 hectares 
de la forêt domaniale. Vous serez guidé par un 
bénévole de l’association Les Amis de la Forêt de 
Saint-Germain qui abordera, au gré de la balade, 
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 de pluie en 
fonction de la météo.

2h30

15€ / personne - À partir de 12 ans

Ecole de la campagne et de la forêt, 
Accès par la D7, Route de Maintenon 
(Bailly)
78160 Marly-le-Roi
Rendez-vous devant le portail vert.

2h30

8€ / personne - À partir de 12 ans

Etoile des Neuf Routes (près de la 
piscine - Le Dôme)
78100 Saint-Germain-en-Laye

Par un guide forestier de l’Office 
National des Forêts (ONF)

Par Alain Gauthier et Pascal Daviau, 
de l’association des Amis de la forêt 
de Marly et Saint-Germain

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

Gratuit

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

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

PRÉSENTATION COMMENTÉE DE L’APOTHICAIRERIE ROYALE 

MERCREDI À 14H30
SAMEDI À 11H00
Re-découvrez l’Apothicairerie Royale ! Après une 
complète restauration, la collection de pots en faïence 
ornés de motifs bleus, de bocaux en verre et de boîtes 
à plantes médicinales en bois décorées à la main, est 
enfin rassemblée dans son plus bel écrin au Jardin 
des Arts ! Tous les objets présentés datent des XVIIème 
et XVIIIème siècles. Ces rares témoins de la médecine 
sous Louis XIV proviennent de deux hôpitaux royaux 
fondés à Saint-Germain-en-Laye au XVIIème siècle : 
l’Hôpital général et l’Hôpital de la Charité.
L’Office de Tourisme vous offre gracieusement une 
présentation commentée de 15 minutes. Venez 
admirer ce trésor royal ! 

Par Victoria Bernard,
 guide-conférencière 

Attention, il est impératif de s'inscrire et 
s’assurer que la visite aura bien lieu à la date 
choisie. Voir calendrier page 18.

Crédits photographiques par ordre d’apparition : Page 1 : Eugénie Désoyer©Archives Ville de Saint-Germain-
en-Laye, page 3 : Atelier André Derain©Mairie de Chambourcy 2019 et André Derain (1880-1954)©Common 
Media, page 4 :  Chantiers du T13 à Saint-Germain©Ville de Saint-Germain-en-Laye, page 6 : Eglise Sainte-
Marguerite du Vésinet©Nicolas Thouvenin, page 7 : Tableau Les Canotiers à Chatou Renoir©National Gallery of 
Art - Washington DC, page 10 : Couvertures-BD-œuvres Alexandre Dumas©www.pastichesdumas.com, page 
11 : Les plâtrières©Ville de Saint-Germain-en-Laye, page 11:  Portrait de Napoléon III en uniforme de général 
de division dans son grand cabinet des Tuileries (huile sur toile d’Hippolyte Flandrin, 1861)©Common Media et 
Affiche exposition "D’Alésia à Rome" au MAN©Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, page 
12 : Mariage de Louis XIV et de Marie Thérèse d’Autriche - Jacques Laumosnier© RMN-Grand Palais / Agence 
Bulloz Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz©Marianne Casamance, page 13 et page 16 : Musée du 
Domaine royal de Marly © Musée du Domaine royal de Marly / JY Lacôte. L’ensemble des autres clichés sont la 
propriété de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine.

Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine.
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L’ACTU DE VOS MUSÉES

MUSÉE FOURNAISE

MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

Le parcours-spectacle "Renoir impressionniste, 
l’expérience immersive" se poursuit au musée Fournaise. 
Venez rencontrer Renoir !
- 6 avril : Atelier impressionniste au pastel en famille
- 9 et 16 avril : Contes de la Mère Fournaise
- 12 avril : Chasse aux œufs autour du musée

Entrez dans la résidence intime de Louis XIV, et (re)découvrez 
le parc et la Machine de Marly. 
- 19 avril : "Les plaisirs de Marly" : visite guidée thématique 
autour des divertissements de Marly
- 6 juin : Rendez-Vous aux Jardins : Le Nôtre et l’art des 
jardins, conférence d’Hélène Delalex, conservateur du 
patrimoine au département Mobilier et Objets d’art du 
musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon. 
Réservation recommandée par téléphone 01 39 69 06 26 
ou par mail à activites@musee-domaine-marly.fr

L’exposition temporaire "Courbes florales 1900" se poursuit 
jusqu’au 12 juillet.
- 15 juin : Apéro-Jazz - Piano récital
- 20 juin : Concert Magies Liquides

Du 29 mars au 13 juillet : Exposition "D’Alésia à Rome. 
L’aventure archéologique de Napoléon III", organisée avec 
la Réunion des musées nationaux–Grand Palais (Rmn-GP). 
- 6 et 7 juin : Rendez-Vous aux jardins
-19, 20 et 21 juin : Journées européennes de l’Archéologie

Du 1er avril au 14 juin, le château accueille l’exposition 
"Rire avec Dumas" et du 20 juin au 20 septembre une 
exposition d’art contemporain de Corinne Halimi.
- 5 avril, 31 mai et 28 juin : Visites théâtralisées
- 7 et 8 avril : Animations enfants
- 12 avril, 10 mai et 14 juin : Visites guidées
- 18 avril, 30 mai et 20 juin : Murder party
- 17 mai : Monte-Cristo en musique !



RENDEZ-VOUS EN VILLE
AVRIL

A partir du 4 avril Réouverture du Désert de Retz, tous les samedis l’après-midi jusqu’en octobre

12 avril Chasse aux œufs au Désert de Retz pour les 3-14 ans

Du 20 au 25 avril Semaine de découverte avec l’Association d’Arts Appliqués du Vésinet

Du 23 au 27 avril Foire de printemps au Mesnil-le-Roi

Du 24 au 26  avril Un week-end pour l’art à Marly-le-Roi

26 avril Théâtre "Une demande en mariage" - salle Camille Saint Saëns à Louveciennes

26 avril Run & Bike au Mesnil-le-Roi
MAI

9 mai Brocante des Rotary et Lions Clubs - place du marché à Saint-Germain-en-Laye

Du 14 au 16 mai Le Vésinet Jazz Metis Festival

16 mai Nuit européenne des Musées

16 mai Marché Européen de Saint-Germain-en-Laye

16 et 17 mai 6ème édition d’Arts au jardin au Wood Cottage organisée par la ville du  Vésinet

16 et 17 mai Salon Expo-Vente "Fleurs et Jardins" au parc des Trois Grilles à Louveciennes

17 mai Spectacle de Gamelan et danses balinaises - salle de l’Auberderie à l’Etang-la-Ville
17 mai Brocante du Syndicat d’Initiative et de Défense du Vésinet, place des Charmettes

17 mai Les musicales de Croissy - ’Auditorium Chanorier à Croissy-sur-Seine

Du 20 au 24 mai Fête de la Nature

23 mai (à confirmer) Marché aux fleurs de Saint-Germain-en-Laye

Du 23 mai au 20 juin Exposition "La belle époque" à la bibliothèque Emile Littré au Mesnil-le-Roi

JUIN

6 juin Nuit des artistes à Saint-Germain-en-Laye

6 juin Oxygène, Fête de la Jeunesse et du Sport, Stade des Merlettes au Vésinet
6 et 7 juin Fête de Marly

Du 6 au 14 juin Exposition "Mers et ports", (Le Vésin’ART et la Ville du Vésinet) - Espace Associatif Pages
7 juin Grandeur Nature à Sartrouville

12 et 13 juin Fêtes Luziennes à Saint-Germain-en-Laye

Du 12 au 21 juin Festival des Arches au Théâtre des Arches à Louveciennes

20 juin Défilé de mode, rue Thiers avec les commerçants du Vésinet
20 juin Fête du village de Chambourcy
20 juin Fête de la ville de Chatou sur l’ïle des Impressionnistes

20 juin Marché de l’Art à Saint-Germain-en-Laye

20 juin Pique-nique, fête de la musique et feu d’artifice à Carrières-sur-Seine

21 juin Fête de la musique

Du 27 juin au 16 août Fête des Loges
JUILLET

3 et 4 juillet Opéra en plein air "Madame Butterfly" 17
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INFORMATIONS PRATIQUES
- Les tarifs incluent les droits d’entrée éventuels, la prestation du guide, le goûter et le transport 
en bus lorsque cela est précisé.
- Prévoir des vêtements et chaussures appropriés, imperméables ainsi que des bottes ou des 
chaussures de marche. 
- 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.

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.

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

Légende :

Durée Rendez-vous Tarifs Apothicairerie Royale

L’Office de Tourisme s’attache à garantir à tous les visiteurs un confort de visite optimal. Si 
vous êtes en situation de handicap, que vous avez des difficultés à marcher ou si vous vous 
déplacez avec de jeunes enfants ou avec une poussette, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Nous pourrons vous renseigner précisément sur l’accessibilité de l’activité proposée.

AR

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 00010 - CODE APE 7990Z
Assureur Responsabilité Civile : ETHIAS N°45372784 - 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
Tél. : 01 30 87 20 63

Bureau d'Information Touristique
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 30 61 61 35

Consultez nos horaires d’ouverture en ligne sur notre site Internet : 
www.seine-saintgermain.fr

info@seine-saintgermain.fr


