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Pendant tout le printemps 2014, les Hauts-de-Seine Autrement proposent au 
grand et au jeune public une sélection de visites et d’activités permettant la 
découverte de facettes méconnues d’un département riche en surprises. 

Des visites originales, insolites ou exclusives, des parcours urbains inédits, des 
activités familiales sont au programme de cette première édition. Dans des 
lieux plus classiques et emblématiques du département, les Hauts-de-Seine 
Autrement vous en dévoilent les coulisses ou vous offrent des visites thématiques 
et décalées…
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Pendant 3 mois, d’avril à juin, Hauts-de-Seine Tourisme 
vous invite à découvrir « Les Hauts-de-Seine Autrement ». 
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Conçue comme une œuvre d’art spectaculaire, 
superbe exemple d’art cinétique, son bassin de 26 
mètres par 86 mètres, possède un déversoir de 72 
mètres en mosaïque d’émaux spécialement fabri-
qués à Venise. Au cours de la visite, les visiteurs 
exploreront, sous le bassin, la salle des commandes 
et la machinerie qui propulse les 66 jets d’eau sur 
une hauteur de 15 mètres.

À LA DÉFENSE, LES SECRETS DU MÉCANISME DE LA FAMEUSE FONTAINE AGAM 

Créé en 1971, le théâtre Nanterre-Amandiers est l’un 
des plus importants Centres Dramatiques Nationaux 
de France. Une visite présentera l’histoire de ce haut 
lieu de la création théâtrale contemporaine et clas-
sique en donnant exceptionnellemnt accès aux lieux 
les plus confidentiels : les machineries, les ateliers de 
création des décors et des costumes, les loges des 
artistes...

LES COULISSES DU THÉÂTRE DES AMANDIERS

www.visites92.com

Au cours de ce parcours fluvial, les visiteurs seront 
plongés au cœur de l’activité de la première plate-
forme portuaire d’Ile-de-France qui accueille plus de 
270 entreprises de secteurs très divers : du BTP à 
l’agroalimentaire en passant par la métallurgie, les 
produits énergétiques et la logistique… 

UNE CROISIÈRE COMMENTÉE AU CŒUR DU PORT DE GENNEVILLIERS

Les Hauts-de Seine Autrement vous ouvrent les portes de sites difficilement 
accessibles ou habituellement fermés au grand public public et vous 
permettent de découvrir leurs faces cachées.

L’ENVERS DU DÉCOR>

La Fontaine monumentale Agam © Laurent Blossier

Théâtre des Amandiers © Florence Lebert

Port de Gennevilliers © Ports de Paris
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Partez avec un greeter qui partagera son attache-
ment pour son quartier "les Hauts d'Issy", lieu de prédi-
lection des artistes comme Matisse, Rodin. Le parcours 
placé sous le signe de l’échange et de la convivialité 
se terminera par la visite de son atelier. 

BALADE AVEC UN GREETER (HÔTE, EN FRANÇAIS) 
À ISSY-LES MOULINEAUX

Le cœur de ce joli village préservé fut le lieu de villé-
giature prisé de nombreux peintres, écrivains, musi-
ciens (Boris Vian, Jean Rostand, Yehudi Menuhin…). 
Un parcours pédestre permettra également de 
découvrir le paysage des étangs immortalisé par 
Corot et donnera exceptionnellement accès à son 
ancienne propriété.

À VILLE-D’AVRAY, UNE PROMENADE À LA DÉCOUVERTE DU PEINTRE COROT

www.visites92.com

Au départ de la Porte de Versailles et en compagnie 
d’un guide-conférencier, ce parcours original per-
mettra d’admirer les berges du fleuve et de longer 
des paysages tantôt urbains, tantôt bucoliques. Il sera 
également jalonné de rendez-vous avec l’histoire et 
le patrimoine, de la Cité de la Céramique de Sèvres, 
en passant par le Domaine National de Saint-Cloud. 
La visite du tout nouveau Musée d’Histoire Urbaine et 
sociale de Suresnes clôturera ce parcours. 

À BORD DU TRAMWAY T2, UNE BALADE EXCLUSIVE SUR LES COTEAUX DE LA SEINE

Les Hauts-de-Seine Autrement proposent des promenades hors des sen-
tiers battus et des balades urbaines originales qui permettent de porter un 
regard neuf sur le patrimoine des communes altoséquannaises.

> HORS DES SENTIERS BATTUS

© David Blondin-CRT Paris Région

MUS © Tiphaine Lanvin

Esplanade Hôtel de ville © O�ce de Tourisme d'Issy-les-Moulineaux



LES HAUTS-DE-SEINE AUTREMENT
avril - mai - juin 2014

www.visites92.com

Les Hauts-de-Seine Autrement vous convient à des ateliers/dégustations 
inattendues autour de produits « made in Hauts-de-Seine » !

À LA DÉCOUVERTE DES VIGNES DE SURESNES

ATELIER APICULTURE AU CHÂTEAU DE MALMAISON

Le parc du Château de Malmaison 
propose une visite-atelier au cœur de 
son rucher. Le travail des abeilles et les 
étapes de la récolte du miel seront 
présentés par l’apicultrice. Pour finir, le 
produit des abeilles de Malmaison, issu 
du nectar des fleurs qu’affectionnait 
tant Joséphine, fera l’objet d’une 
dégustation.

Surplombant Paris, la vigne 
de Suresnes perpétue une 
longue tradition viticole et 
produit chaque année près 
de 5 000 bouteilles.

Ce patrimoine méconnu du grand 
public  sera dévoilé par le vigneron. 
Ce dernier contera l’histoire du vignoble 
et présentera son exploitation. 

Une dégustation dans le chai clôturera la 
visite.

> ATELIERS ET DEGUSTATIONS

© F. Watbled

© Laurence Masson
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Dans quelques sites incontournables du département, les Hauts-de-Seine 
Autrement offrent un accès privilégié à des espaces fermés au public ou 
proposent une visite sous un angle différent.

Enfin, sur une sélection de spectacles dans le cadre du FESTIVAL CHORUS et des 
PETITES NUITS DE SCEAUX, les Hauts-de-Seine Autrement offrent « un plus ou un 
accès VIP» : une visite privilégiée du Domaine de Sceaux avant la représenta-
tion, une rencontre exclusive avec les artistes à l’issue du concert.

Cette visite constitue une immersion 
unique dans le travail quotidien des 
jardiniers, qui permettra aux visiteurs 
d’apprécier d’autant mieux la 
beauté de ce parc en pleine 
période de floraison. Un jardinier 
expliquera le mode spécifique d’en-
tretien de chaque jardin :  la gestion 
forestière dans la forêt vosgienne, le 
respect de la symétrie du jardin fran-
çais pour terminer dans le jardin 
japonais chargé de forts symboles…

SÈVRES, CITÉ DE LA CÉRAMIQUE : LE MAGOT ET LES ATELIERS DE LA PRODUCTION 

La visite de deux ateliers de production 
offrira l’opportunité d’admirer le 
savoir-faire des artisans travaillant dans 
un souci de perfection universellement 
reconnu. 
Exceptionnellement, la réserve des 
moules appelée « magot » (90000 
moules en plâtre) sera ouverte à cette 
occasion. 

LES JARDINS ALBERT-KAHN 

> SOUS UN ANGLE DIFFERENT

© Nicolas Héron

© JL. Dolmaire
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Ces deux pavillons créés pour l’Exposition 
Universelle de Paris en 1878 ont été recons-
truits à Courbevoie. Celui de Suède/Norvège 
abrite le musée Roybet-Fould tandis que le 
pavillon des Indes, tout récemment restauré, 
accueille aujourd’hui une artiste en résidence 
qui ouvrira exclusivement les portes de son 
atelier pour cette visite.

Ces deux pavillons créés pour l’Exposition 

LES PAVILLONS DES INDES ET DE SUÈDE/NORVÈGE 

Edifié dans les années 1890 par un descen-
dant du Général Caulaincourt. Découvrez 
en exclusivité un des seuls hôtels particuliers 
de la colline de Chaillot toujours propriété de 
la famille de ses commanditaires, qui pré-
sente son mobilier d’origine et une collection 
de souvenirs historiques liés à l’épopée 
napoléonienne.

L’HÔTEL KERGOLAY-LANGSDORFF 

www.visites92.com

LE PAVILLON VENDÔME À CLICHY
Le Pavillon Vendôme est un ancien pavillon 
de chasse du XVIIème siècle entièrement 
restauré et transformé en centre d’art 
contemporain. La visite présentera cette 
toute nouvelle institution culturelle qui allie 
richesse architecturale et collections d’art. 

>

> DES SITES MÉÉCONNUS
Les Hauts-de-Seine Autrement, ce sont également des visites de sites 
récemment mis en valeur et  encore méconnus du grand public.

Pavillon Vendôme © Ville de Clichy

Hôtel Kergorlay-Langsdor� 
© Olivier Menegol

Pavillon des Indes © Yann Rossignol
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DES ATELIERS À LA FERME DU PIQUEUR DANS LE DOMAINE 
NATIONAL DE SAINT-CLOUD, POUR LES ENFANTS 

www.visites92.com

Après une visite à la bergerie, les enfants explo-
reront le monde fascinant de la laine. Tout en 
s'amusant, les petits bergers apprendront à 
carder, filer et tisser la laine tout en découvrant 
l'histoire et les techniques de transformation de 
cette matière brute, de la tonte jusqu'à la 
pelote de laine. Cet atelier ludique et récréatif 
éveillera les sens ! (à partir de 4 ans)

Dans le pré ou à l’étable, Parotte la vache donne ren-
dez-vous aux petits fermiers. A ses côtés, ils découvriront 
le secret de la production de lait. Les enfants suivront 
son parcours de la traite jusqu’à la transformation en 
yaourts, fromages et autres produits laitiers. L’instant 
magique de cet atelier sera la fabrication d’une motte 
de beurre qui sera dégustée sur place. (Enfant seul à 
partir de 4 ans, enfant de moins de 3 ans accompagné 
d’un adulte)

Du poil au fil de laine

Un petit pot de beurre

> POUR LES ENFANTS ET FAMILLES
Les Hauts-de-Seine Autrement mettent en place de nombreuses activi-
tés familiales ou à destination du jeune public, programmées sur toute la 
période, les samedis et dimanches.

© La Ferme du Piqueur

La Ferme du Piqueur © CDT92 
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UNE PROMENADE EN SEGWAY LE LONG DES BERGES 
DE SEINE À RUEIL-MALMAISON 

UNE INITIATION À LA PÊCHE DANS UN ÉTANG DU BOIS DE BOULOGNE

www.visites92.com

Des quais de Seine au Château de Malmai-
son, l’expérience de la conduite de cet engin 
allie détente et découverte de nouvelles sen-
sations. Le parcours permettra de profiter 
pleinement du paysage des bords de Seine 
et de tester toutes les possibilités de ce véhi-
cule écologique et futuriste. 
(à partir de 12 ans)

Autour de l’étang de l’abbaye au bois de 
Boulogne, un moniteur accompagnera les 
enfants pour cette découverte du milieu 
aquatique et les initiera à la joie de la pêche 
: une activité ludique et de plein air à parta-
ger en famille. 
(à partir de 7 ans)

Initiation à la confection de cup-cake ou d’une 
génoise au cœur framboise à réaliser et offrir 
pour la fête des mères. Deux ateliers théma-
tiques sont proposés pour partager en famille un 
moment unique de plaisir créatif et gustatif ! (à 
partir de 7 ans)

DES ATELIERS CULINAIRES CHEZ « COOK AND CAKE » À ASNIÈRES

> POUR LES ENFANTS ET FAMILLES

© Cityfolies

© Maison de la pêche

Atelier fête des mères © Pontus Edenberg
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL CHORUS

www.visites92.com

Le Sacre du Tympan 
« Hommage à Nino Ferrer »

Thomas de Pourquery et Fred 
Pallem, entourés de  brillants musi-
ciens, proposent une relecture 
tendre et pleine d’humour, joyeuse 
et groovy, des petites et grandes 
chansons de Nino Ferrer, à partager 
en famille ! Un accès privilégié est 
offert, incluant une rencontre dédi-
cace avec les artistes à l'issu du 
concert. (à partir de 6 ans)

La Belle et la Bête, 
par la Compagnie de l'Aune 

Il était une fois... un conte théâtral 
en masques, marionnettes et mu-
sique. Les deux comédiens se font 
tour à tour conteurs, Belle, Bête et 
Prince avec la complicité de ma-
rionnettes à gaine. Et la magie 
opère... En exclusivité, une visite 
familiale du domaine départemen-
tal de Sceaux sera offerte avant la 
représentation. 
(à partir de 6 ans)

DANS LE CADRE DES PETITES NUITS DE SCEAUX 

> POUR LES ENFANTS ET FAMILLES

© Sylvain Gripoix
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Avec cette programmation exceptionnelle, Hauts-de Seine Tourisme vous 
propose près de 40 expériences ou découvertes inédites pour vous faire 

vivre les Hauts-de-Seine Autrement.

Programme complet sur le site www.visites92.com 
et sur demande à visites@tourisme92.com ou au 01 46 93 03 02.

Visites payantes de 3€ à 46€
Réservations en ligne et par téléphone à partir du lundi 3 mars 2014. 

Renseignements presse :
Marina Roussel – 01 46 93 92 96- mroussel@tourisme92.com

Hauts-de-Seine Tourisme - 14 av. François Arago 92000 Nanterre - Tél : 01 46 93 92 92 - www.tourisme92.com

Soutenu par



Concours Facebook
du 3 au 17 mars

 

Pour accompagner le lancement de l’opération « Les Hauts-de-Seine Au-
trement », un jeu concours Facebook va être mis en place au moment 
des inscriptions.

Il s’agit de proposer un jeu amusant qui teste les Fans de la page 
Hauts-de-Seine Tourisme, en faisant appel à leurs connaissances du terri-
toire tout en prenant appui sur l’opération « Les Hauts-de-Seine Autre-
ment ».

Un simple quizz sera mis en place avec des questions autour des sites tou-
ristiques des Hauts-de-Seine. Les participants devront répondre correcte-
ment à 3 questions pour être tirés au sort. Des indices dirigeront les inter-
nautes vers la page web de l’opération : www.visites92.com.

À gagner :
• 1 iPad Mini Gris ou blanc 7.9 LED 16 Go Wifi => Valeur 299.90 €
• 1 rituel Caudalie d’exception (demi-journée) à l’hôtel ‘Les Etangs 
de Corot’ à Ville d’Avray => Valeur 250 €
• 1 dîner pour deux personnes au ‘Restaurant l’Ile’ sur l’Ile Saint-Ger-
main à Issy-les-Moulineaux => Valeur 150 €
• 1 cours de cuisine de 2 heures ‘Initiation Gourmande’ à Neuilly-sur 
Seine pour deux personnes=> Valeur 120 €
• 1 brunch + hammam pour 2 personnes sur la ‘Péniche Mangareva‘ 
à Saint-Cloud => Valeur 100 € 
• 10 places pour l’exposition ‘Picasso Céramiste et la Méditerranée’ à 
Sèvres-Cité de la Céramique => Valeur    80 €

Pour jouer, rendez-vous sur la Fan page de Hauts-de-Seine Tourisme dès 
le 3 mars : facebook.com/CDT92

Plus d’informations et demandes de visuels : mroussel@tourisme92.com.

LES HAUTS-DE-SEINE AUTREMENT
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