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NOS PÉPITES

Des écrins de verdure

Les trésors architecturaux

Que vous soyez adepte de randonnée ou féru d’histoire.
Que vous soyez entre amis, avec votre tribu ou en solo.
Venez comme vous êtes et trouvez votre bonheur à
Saint Germain Boucles de Seine ! Bonne visite !

Les pépites insolites

L’Or bleu des boucles de Seine

L’ÉDITO
Toute la richesse et la diversité de notre beau territoire se trouvent réunies dans ces nouveaux RendezVous qui célèbrent le retour des beaux jours. Albert Robida, Maurice Denis, Ker Xavier Roussel sont des
artistes qui ont profondément marqué de leur empreinte notre destination, partagez leur vie et leur
passion le temps d’une visite guidée.
Partez pour une découverte insolite : celle de l’Eau de Mélisse des Carmes Boyer, partagez des émotions
en famille avec l’échappée belle à poney proposée par Epona, vivez l’expérience du monde mystérieux des
abeilles, passionnez vous pour l’histoire des bunkers de Saint-Germain-en-Laye ou vibrez aux accents de
"Tosca" l’Opéra en plein air de cet été.
Ce printemps verra aussi le début des célébrations du centenaire de la disparition de Pierre-Auguste
Renoir. Notre destination Seine Saint Germain et ses partenaires rendront hommage à ce maitre incontesté
en proposant un programme d’animations riche et varié que vous découvrirez très prochainement.
Laissons lui le mot de la fin, poétique et coloré :
"Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie, oui jolie ! Il y a assez de choses
embêtantes dans la vie pour que nous n’en fabriquions pas encore d’autres."
Madame Marcelle Gorguès
Présidente de l’Office de Tourisme Intercommunal / Conseillère Départementale / Maire du Port-Marly
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2019, CENTENAIRE RENOIR

Le 3 décembre 1919, Pierre-Auguste Renoir s’éteint à Cagnes-sur-Mer, en laissant, après 60 ans
de carrière, plus de 4 000 tableaux. À Saint Germain Boucles de Seine, il en a peint des dizaines.
Comment ne pas rendre hommage à cet artiste connu du monde entier ?
En juin 1868, les parents de Renoir s’installent à Louveciennes. En 1869, il retrouve également
Monet et Pissarro, qui résident tous les deux respectivement au hameau Saint-Michel à Bougival
et dans celui de Voisins à Louveciennes. Au cours de l’été 1869, Monet et Renoir peignent, côte
à côte, le site de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine. Renoir, inspiré par l’atmosphère du lieu, en
fera une série de trois toiles…

C’est au hameau Fournaise à Chatou que Renoir peint, en 1869, l’un de ses plus grands chefsd’œuvre : Le Déjeuner des Canotiers. Il y rencontrera sa future épouse, Aline Charigot.
D’avril à décembre 2019, l’Office de Tourisme et ses partenaires célèbrent Renoir, l’artiste
et l’homme, à travers un programme d’animations riche et varié : croisières, conférences,
randonnées, pièces de théâtre, régate, bals et guinguettes, visites guidées et théâtralisées…
Les réjouissances débuteront dès le 7 avril par une
marche gourmande de Chatou au Port-Marly, en passant
par Croissy-sur-Seine, Bougival et Louveciennes, les
5 villes partenaires de cet événement inédit sur notre
destination.
Programme en ligne !
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PRÉSENTATION
CO MM EN TÉE

L’APOTHICAIRERIE ROYALE

A PARTIR DU MARDI 2 AVRIL
LES MARDIS À 14H30 ET LES SAMEDIS À 11H
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 XVIIème siècles.
ID É E
V IS IT E G U
ANS
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UN SAMEDI PAR MOIS :
20 AVRIL À 14H30
4 MAI À 14H30
1ER JUIN À 14H30

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Victoria Bernard, guideconférencière
15 minutes
Gratuit
Office de Tourisme Intercommunal,
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV,
78100 Saint-Germain-en-Laye

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, CITÉ DES ROIS

6 JUILLET À 14H30
3 AOÛT À 14H30
7 SEPTEMBRE À 14H30
12 OCTOBRE À 14H30

29 rois de France ont marqué de leurs empreintes
Saint-Germain-en-Laye, en y séjournant quelques
jours ou plusieurs années. (Re)découvrez la ville
royale qui a vu naître Louis XIV avec, en cette année
2019, une mention spéciale pour Henri II dont
nous fêtons les 500 ans de la naissance au château.
Au programme : la cour du château, le Domaine
national et les rues du cœur de ville.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Victoria Bernard, guideconférencière
1h30
5€/adulte, 4€/8-17 ans
Office de Tourisme Intercommunal,
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV,
78100 Saint-Germain-en-Laye
5

VISITE
GUIDÉE

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CHATOU

Partez à la rencontre de Monsieur Fournaise et de ses hôtes illustres : Renoir, Maupassant,
Caillebotte, Degas, Gervex, Maincent, Réalier-Dumas, Leloir… 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.
Découvrez l’histoire du hameau Fournaise, les débuts et l’âge d’or de la Belle Epoque, la période
d’oubli puis la restauration dans les années 80 et les heures joyeuses d’aujourd’hui…
C’est un voyage dans le temps d’hier à aujourd’hui que vous proposent les Amis de la Maison
Fournaise !

Les Canotiers à Chatou Renoir /
National Gallery of Art – Washington DC

RP
UN SAMEDI PAR MOIS :
13 AVRIL À 14H30
11 MAI À 14H30
8 JUIN À 14H30
13 JUILLET À 14H30
10 AOÛT À 14H30
14 SEPTEMBRE À 14H30
12 OCTOBRE À 14H30

NOUVEAUTÉ !
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Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par un membre de l’association Les
Amis de la Maison Fournaise

1h30
5€/adulte, 4€/8-17 ans
Devant le musée Fournaise,
Île des Impressionnistes, 3 rue du Bac,
78400 Chatou

ID É E
V IS IT E G U
ANS
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LES OISEAUX ET LEURS CHANTS

SAMEDI 6 AVRIL À 8H
SAMEDI 18 MAI À 8H
Sur le site de l’Ecole de la Campagne et de la Forêt en
forêt de Marly, apprenez à reconnaître les mélodies
variées des oiseaux. Tentez de les observer en
suivant les conseils avisés de votre guide de l’Office
National des Forêts, au cours de cette promenade
bucolique, riche d’enseignements.
ÉE
V IS IT E G U ID S
À PARTIR DE 8 AN

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par un guide de l’Office National des
Forêts
2h30
9€/adulte - à partir de 12 ans
Ecole de la Campagne et de la Forêt,
D7, 78870 Bailly. L’accès se fait par la D7,
venant de Marly-le-Roi avant le pont à gauche.
Le rassemblement est fixé devant le portail vert.

ALBERT ROBIDA, UN VISIONNAIRE À LA GRENOUILLÈRE

SAMEDI 13 AVRIL À 14H30
L’exposition du musée de la Grenouillère réunit
des œuvres d’Albert Robida imaginant, avec la
verve qui le caractérise, la société du XXème siècle.
Dans une œuvre aussi foisonnante qu’anticipatrice
et utopique, Robida a imaginé des machines
révolutionnaires pour son époque : moyens de
communication "online", omniprésence de l’image,
et des transports inexistants de son vivant, qui
aujourd’hui sont là, sous nos yeux !
La visite sera suivie par un goûter à "La Verrière".

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par le musée de la Grenouillère
2h30 avec le goûter
20€/personne - à partir de 8 ans
Musée de la Grenouillère
12 Grande Rue,
78290 Croissy-sur-Seine
7

VI SI TE G UI D ÉE
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À PARTIR DE 12 AN

DIMANCHE 14 AVRIL À 14H30
DIMANCHE 16 JUIN À 14H30

MANSART CHEZ LA DUCHESSE

RP

A l’occasion du 340ème anniversaire de la création
de l’hôtel de Noailles à Saint-Germain, venez
découvrir cette maison de plaisance édifiée sur un
vaste domaine en lisière de forêt, par Anne-Jules de
Noailles. Tel un visiteur de l’époque, vous accéderez
à l’Appartement de la duchesse et partagerez un
rafraîchissement avec la propriétaire des lieux.
VIS ITE GU IDÉ E
À PARTIR DE 8 ANS

MARDI 16 AVRIL À 14H

chesse"
1h30

10€/personne - à partir de 12 ans
Entrée par le jardin à 30 mètres du
11 rue d’Alsace,
78100 Saint-Germain-en-Laye

L’ÉCLUSE ET LE BARRAGE DE CHATOU

RP

Imaginé par l’architecte Luc Weizmann, le barrage
de Chatou est aujourd’hui une référence dans
le secteur des travaux publics et du génie civil,
notamment dû à ses dimensions impressionnantes
et son intégration paysagère dans un site classé
(Île des Impressionnistes). Visite commentée du
barrage, de son écluse et de sa passe à poissons.
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Réservation
obligatoire
Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
01.30.87.20.63
Tél.
info@seine-saintgermain.fr
info@seine-saintgermain.fr
Par la
la propriétaire
propriétaire de
des"Côté
lieux DuPar

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par des agents de Voies Navigables
de France
1h
5€/adulte, 4€/8-17ans
Barrage de Chatou, 3 quai Watier,
78400 Chatou

VIS ITE GU IDÉ E
À PARTIR DE 8 ANS

LE DÉSERT DE RETZ
Tous les derniers samedi du mois d’avril à octobre, ce joyau du Siècle des Lumières vous ouvre
ses portes en présence d’un guide-conférencier de l’Office de Tourisme Intercommunal !
Le Désert de Retz est un jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIIIème siècle par l’aristocrate
François-Nicolas-Henri Racine de Monville. Son propriétaire-créateur le nomma Désert, à l’instar
de l’Alceste du Misanthrope de Molière, pour évoquer ces endroits solitaires où, dès le XVIIème
siècle, on aimait se retirer et recevoir sans étiquette.
Établi dans un domaine de 40 hectares situé en bordure nord de la forêt de Marly, ce parc avec
ses fabriques, ses points de vue audacieux et ses arbres remarquables vous enchantera !

UN SAMEDI PAR MOIS :
27 AVRIL À 14H30
25 MAI À 14H30
29 JUIN À 14H30
27 JUILLET À 14H30
24 AOÛT À 14H30
28 SEPTEMBRE À 14H30
26 OCTOBRE À 14H30
Pensez à adopter une tenue adaptée à la
randonnée. Prévoir de bonnes chaussures.
Possibilité de stationner sur le site.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Béatrice Montfort ou Victoria
Bernard, guides-conférencières.

1h30
14€/adulte, 6€/8-17 ans
Rendez-vous à l’entrée du
Désert de Retz, au bout de
l’allée Frédéric Passy,
78240 Chambourcy
9
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ECHAPPÉE BELLE À PONEY À LA MARE AUX CANES

SAMEDI 27 AVRIL À 10H
Partez à la découverte des sentiers menant à la
mare aux canes, en forêt de Saint-Germain. Une
promenade au pas des poneys d’Epona Club Nature.
Votre enfant fera connaissance de sa monture, il
la brossera et la sellera, avant de partir en balade.
Chaque poney doit être tenu en main par une
personne majeure. Casques fournis. Prévoir
vêtements et chaussures adaptés.
ID É E
V IS IT E G U NS
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2h (30min préparation + 1h30 promenade)
39€/poney (possibilité de faire monter 2

enfants de façon alternative sur le même poney)

Maison forestière de la Grille Royale,
78100 Saint-Germain-en-Laye

LE GRAND-LAC, L’ÎLE ET LE "PAVILLON" DES IBIS

SAMEDI 27 AVRIL À 14H30
Emblématique de la ville-parc du Vésinet, ce lac
inauguré en 1866 est classé depuis 1934. Il doit
son nom à un couple d’ibis installé au début du
XXème siècle par l’exploitant du "Casino". Dévolue
depuis l’origine à des activités festives et sportives,
l’île a accueilli kiosque à musique, théâtre de
verdure, guinguette, parc zoologique... Une histoire
mouvementée riche en anecdotes ! Ce récit sera
suivi d’un goûter au restaurant "Le Pavillon des Ibis".
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Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Epona Club Nature

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Jean-Paul Debeaupuis,
président du syndicat d’initiative et
de défense du Vésinet
2h30 avec le goûter
20€/personne - à partir de 8 ans
Gare RER Le Vésinet-Le Pecq,
rue Alexandre Dumas,
78110 Le Vesinet

E
RENCONTR
E
U
Q
A R TI S TI

SAMEDI 4 MAI À 14H30

L’ARTISAN-VERRIER BERTILLE HURARD

RP

Bertille Hurard ouvre son atelier-boutique à Houilles
en 2004, où elle crée des décors verriers intégrés à
l’architecture et des sculptures en verre. Parmi ses
réalisations : des vitraux pour une église de Sartrouville,
des décors pour l’hôtel Four Seasons George V à Paris,
des trophées pour la Corrida pédestre internationale de
Houilles... Toute l’année, elle accueille élèves et adultes
pour transmettre son savoir-faire. Envie de vous initier ?
ID É E
V IS IT E G U NS
12 A
À PARTIR DE

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Bertille Hurard, artisan d’art
(non rémunérée pour la prestation)

1h30
5€/personne - à partir de 8 ans
1 rue de l’Église, 78800 Houilles
Parkings payants Michelet et Jean
Mermoz à proximité

DOMAINE DU TROU D’ENFER

SAMEDI 11 MAI À 14H30
SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H30
Caché au cœur de la forêt de Marly-le-Roi, dans un site
naturel classé aux paysages préservés, le domaine du
Trou d’Enfer vous ouvre exceptionnellement ses portes.
La visite par un guide de l’Office National des Forêts
abordera les thèmes de la forêt, la faune sauvage,
l’agriculture et le patrimoine historique. Vous passerez
devant la tour du Télégraphe Chappe (érigée en 1798),
le pont tournant, les portes du fort du Trou d’Enfer, etc.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par un guide de l’Office National
des Forêts
2h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Ecole de la Campagne et de la
Forêt, D7, 78870 Bailly. L’accès se fait
par la D7, venant de Marly-le-Roi avant le
pont à gauche. Le rassemblement est fixé
devant le portail vert.
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VISITE
GUIDÉE

VISITE DU DOMAINE DE MARLY

"Sire, Marly !"… C’est ainsi que les courtisans imploraient Louis XIV pour faire partie des
privilégiés invités dans l’autre résidence, plus intime, du Roi-Soleil. Il en conçoit les plans ; Jules
Hardouin-Mansart et Charles Le Brun, entre autres, les concrétisent.
Leurs œuvres sont aujourd’hui visibles dans la cour Marly du Louvre, notamment les fameux
chevaux des frères Coustou. La richesse des pièces d’eau jointe à celle des bâtiments et des
jardins, font du lieu, aux dires des contemporains, "le plus bel endroit du monde".
Les dernières années de son règne, le Roi-Soleil y passe jusqu’à plus d’un tiers de l’année.

SAMEDI 4 MAI À 14H30
SAMEDI 11 MAI À 14H30
SAMEDI 25 MAI À 14H30
45 minutes
Gratuit
Bureau d’Information Touristique,
2 avenue des Combattants,
78160 Marly-le-Roi
12

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Louise Sandager, guideconférencière en formation

NOUVEAUTÉ !

UIDÉE
VISITE G
12 ANS
À PARTIR DE

PARCOURS URBAIN MUSÉE DÉPARTEMENTAL
MAURICE DENIS

SAMEDI 11 MAI À 14H30
Maurice Denis a vécu toute son existence à SaintGermain-en-Laye. Vous reviendrez sur ses pas, depuis
son enfance au 9 rue des Écuyers à sa dernière
demeure (il est enterré au cœur de l’ancien cimetière),
en passant par l’église Saint-Germain, berceau de
son inspiration de peintre chrétien, ainsi que par la
chapelle des Franciscaines, qui conserve le monument
sculpté in memoriam l’abbé Clément Besse. Prévoir
vêtements et chaussures adaptés.
N
CONFÉRENCE-PROJECTIO
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Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Fabienne Stahl, Dr en histoire de
l’art, chargée de la valorisation
des collections au musée
départemental Maurice Denis.
1h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Sur les marches de l’église SaintGermain, place Charles de Gaulle,
78100 Saint-Germain-en-Laye

CONFÉRENCE-PROJECTION : RENOIR

SAMEDI 11 MAI À 14H30
Notre guide-conférencière s’attachera à vous donner
les clefs de lecture de sa peinture, ce qui le différencie
de Monet, Sisley et ses amis impressionnistes. Des
anecdotes savoureuses vous seront dévoilées… Par
exemple, saviez-vous que Renoir a peint plus de 4 000
toiles, soit un nombre supérieur à celui des œuvres de
Manet, Degas et Cézanne réunies ? Cette conférence
vous est proposée dans le cadre de la manifestation
annuelle du Centenaire Renoir.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Sandrine Faucher,
guide-conférencière
1h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Office de Tourisme Intercommunal,
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV,
78100 Saint-Germain-en-Laye
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GUSTATION
VISITE/CONCERT/DÉ
12 ANS
À PARTIR DE

VENDREDI 17 MAI À 15H
DIMANCHE 26 MAI À 15H

MOZART CHEZ LA DUCHESSE

RP

Pour le 240ème anniversaire du séjour de Mozart,
venez visiter l’hôtel de Noailles à Saint-Germainen-Laye où il a résidé en compagnie de JeanChrétien Bach et du chanteur vedette Tenducci, à
la fin de son second séjour à Paris. La présentation
sera suivie d’un moment musical puis de la
dégustation de chocolats créés pour l’événement !

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par la propriétaire des lieux
1h30
28€/personne - à partir de 12 ans
Entrée par le jardin à 30 mètres du
11 rue d’Alsace
78100 Saint-Germain-en-Laye

ID É E
V IS IT E G U NS
12 A
À PARTIR DE

SAMEDI 25 MAI À 14H30
SAMEDI 15 JUIN À 14H30
Oui mais ça pique ! Aucune crainte, nous vous
recevons dans un rucher très protecteur. Vous
observerez les abeilles domestiques du rucher de
l’Ecole de la Campagne et de la Forêt et partirez à
la rencontre du monde insoupçonné des abeilles
sauvages. Venez découvrir ces insectes fabuleux
qui nous offrent leur miel, au programme de la
visite.
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LES ABEILLES

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par un guide de l’Office National des
Forêts
1h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Ecole de la Campagne et de la
Forêt, D7, 78870 Bailly. L’accès se fait
par la D7, venant de Marly-le-Roi avant le
pont à gauche. Le rassemblement est fixé
devant le portail vert.

ID É E
V IS IT E G U
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CHÂTEAU DE MADAME DU BARRY

SAMEDI 25 MAI À 14H30 ET À 16H15
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.
Son souvenir reste présent dans le parc paysager
et les salons de réception. Prévoir de bonnes
chaussures de marche.
PROJECTION
CONFÉRENCEE 12 ANS
À P A R TI R D

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par des guides-conférencières de
l’office de tourisme
1h30
15€/personne, à partir de 12 ans
Entrée du parc, accès par la rue de
la Princesse, 78430 Louveciennes.
Parking commun au restaurant La
Parenthèse Verte et aux clubs de tennis.

CONFÉRENCE-PROJECTION :
LES BLOCKHAUS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SAMEDI 1ER JUIN À 15H
La ville de Saint-Germain-en-Laye compte
près d’une vingtaine de blockhaus allemands,
disséminés dans la ville, datant de la Seconde
Guerre mondiale. Ces bunkers rappellent que la
ville fut l’un des plus importants quartiers généraux
allemands en France durant l’Occupation. Qui se
souvient encore que, de 1940 à 1944, Saint-Germain
abritait presque autant de soldats allemands que
d’habitants ! Cette conférence lèvera le voile sur
cette page sombre de notre histoire.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Marouane Ouled Amor,
guide-conférencier
1h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Office de Tourisme Intercommunal,
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV,
78100 Saint-Germain-en-Laye
15

ID É E
V IS IT E G U
ANS
8
E
À PARTIR D

PRINCES ET PRINCESSES À MARLY-LE-ROI

SAMEDI 15 JUIN À 10H30
Et si Marly m’était conté... Pour petits et grands
curieux, l’Office de Tourisme propose une visite
guidée de "Marly Royal". Depuis le parc jusqu’au
cœur de ville historique, une découverte de la
petite et de la grande Histoire, autour de Louis
XIV, mais aussi Bontemps, Madame, Monsieur
Perceval... Les enfants costumés sont les
bienvenus !
O IS IÈ R E
V IS IT E /C R
E 7 ANS
À PARTIR D

DIMANCHE 16 JUIN À 15H
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE À 15H

Réservation
obligatoire
Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
01.30.87.20.63
Tél.
info@seine-saintgermain.fr
info@seine-saintgermain.fr
Par la
Victoria
Bernard,
guidePar
propriétaire
de "Côté
Duconférencière
chesse"
1h30
5€/adulte, 4€/8-17 ans
Bureau d’Information Touristique,
2 avenue des Combattants,
78160 Marly-le-Roi

AU TEMPS DU CANOTAGE

RP

Dès le milieu du XIXème siècle, la mode est au
canotage qui délasse les Parisiens des contraintes
de la vie citadine. En 1857, Monsieur Fournaise,
charpentier de bateaux, installe son atelier sur l’île
de Chatou. L’association Sequana présente une
collection de bateaux unique en France : yoles,
canoës, triplettes, périssoires. La visite commentée
du hangar à bateaux sera suivie par une minicroisière sur la Seine (30 minutes).
16

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par l’association Sequana
1h
12€/adulte, 10€/7-17 ans
Hameau Fournaise,
Île des Impressionnistes,
3 rue du Bac, 78400 Chatou
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INITIATION AUX SECRETS D’UNE
PROMENADE NATURALISTE

SAMEDI 22 JUIN À 9H
Sur le site préservé de l’Ecole de la Campagne et
de la Forêt, ouvert exceptionnellement pour vous,
en forêt domaniale de Marly-le-Roi, au détour des
champs et des bois, initiez-vous à la découverte
de la flore et de la faune au fil des saisons.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par un guide de l’Office National des
Forêts
2h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Ecole de la Campagne et de la
Forêt, D7, 78870 Bailly. L’accès se fait

ID É E
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par la D7, venant de Marly-le-Roi avant le
pont à gauche. Le rassemblement est fixé
devant le portail vert.

HENRI II À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

VENDREDI 28 JUIN À 10H30
L’année 2019 est l’occasion de mettre à l’honneur
un souverain né il y a 500 ans à Saint-Germain-enLaye : Henri II.
L’Office de Tourisme vous propose une immersion
dans la vie de ce roi encore méconnu, grâce à la
visite guidée de l’exposition "Henri II, Renaissance
à Saint-Germain-en-Laye", présentée au musée
d’Archéologie nationale du 31 mars au 14 juillet
2019.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Victoria Bernard, guideconférencière
1h30
15€ / personne - à partir de 12 ans
Entrée du musée d’Archéologie
nationale, place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
17
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CROISIÈRES

Rendez-vous à Carrières-sur-Seine ou au Pecq pour nos croisières pique-nique de 3h ou à
Chatou et Croissy-sur-Seine pour les croisières découvertes d’1h30 ! Nos guides-conférenciers
vous distilleront leurs anecdotes sur les châteaux, musées et villas des berges de Seine et les
stars qui ont fait de Saint Germain Boucles de Seine sa renommée aujourd’hui !
Nouveauté 2019 : la croisière "bulles and swing" !
En fin d’après-midi, embarquez à Chatou avec vos amis, votre Valentin(e) ou toute la famille !
Au menu, musique jazz, le "swing" & coupe de champagne, "les bulles", pour une croisière
romantique, détente, tout simplement inoubliable sur la Seine !
Dans le cadre du Centenaire Renoir, deux croisières spéciales à ne pas manquer : guinguette
le 13 juillet et dédiée aux Impressionnistes le 14 septembre !

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

TOUS LES SAMEDIS EN JUILLET-AOÛT,
ON VOUS EMBARQUE !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet
www.seine-saintgermain.fr
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CHATEAU DU PONT DE LOUVECIENNES

DIMANCHE 7 JUILLET À 14H30
Dominant la Seine, le charmant château du Pont
est l’un des plus anciens édifices de Louveciennes.
Au XIIème siècle, il dépendait de la puissante abbaye
de Saint-Denis. Il s’est transmis de génération en
génération dans la même famille depuis le XVIème
siècle. Durant l’hiver 1948, Jeanne Baudot, élève
louveciennoise de Pierre-Auguste Renoir, installe
son chevalet et peint Le Château du Pont en hiver,
effet de neige. Visite commentée des extérieurs du
château par le propriétaire.
VIS ITE GU IDÉ E
À PARTIR DE 12 ANS

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par le propriétaire des lieux
1h15
5€/personne - à partir de 12 ans
Château du Pont
3 rue du Pont, 78430 Louveciennes.

L’EAU DE MÉLISSE DES CARMES BOYER

MARDI 9 JUILLET À 10H
Louée par les médecins et diffusée par les gens
de la Cour de Louis XIV, "l’eau-remède" acquiert
un prestige croissant et le bouche-à-oreilles fait
rapidement son effet dans l’entourage du Roi-Soleil.
L’élixir franchit bientôt les frontières françaises
et s’invite dans tous les palais d’Europe. Cela fait
maintenant sept générations que les descendants
de la famille Boyer perpétuent ce savoir-faire
artisanal. Venez découvrir les secrets de fabrication
de ce remède historique.

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Juliana Laurent, guideconférencière et les employés
1h
7€/personne - à partir de 12 ans
Eau De Melisse Des Carmes Boyer,
24 rue des Entrepreneurs,
19
78420 Carrières-sur-Seine

MENTÉE
VISITE COM
E 12 ANS
À PARTIR D

RELAIS & CHÂTEAUX CAZAUDEHORE – LA FORESTIÈRE

SAMEDI 13 JUILLET À 15H

RP

Cazaudehore est le nom d’une famille et d’un lieu,
qui incarne depuis trois générations l’art de vivre
et de recevoir à Saint-Germain-en-Laye. En 2018,
l’hôtel-restaurant a fêté ses 90 ans, l’occasion
d’évoquer les grands événements qui ont façonné
ce quartier avec notamment l’arrivée du train, le
Camp des Loges et le Paris Saint-Germain (PSG).
A l’issue de la visite, un goûter vous attend !
EN
BALADE G
E
ATTELA

SAMEDI 20 JUILLET À 14H30 ET À 16H
L’attelage, c’est vivre le lieu et l’instant autrement.
Venez découvrir le Domaine national de SaintGermain-en-Laye et la forêt comme vous ne les
avez jamais vus, au rythme du pas des poneys
d’Epona Club Nature. Une activité pleine de
nature à vivre en famille, il n’y a pas d’âge pour
profiter de ces moments si particuliers ! Prévoir
vêtements et chaussures adaptés.
20

Réservation
obligatoire
Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
01.30.87.20.63
Tél.
info@seine-saintgermain.fr
info@seine-saintgermain.fr
Par la
le propriétaire
propriétaire de
des"Côté
lieux DuPar
chesse"

1h30 avec le goûter
20€/personne - à partir de 12 ans
Avenue du Président John Fitzerald
Kennedy,
78100 Saint-Germain-en-Laye

EN ATTELAGE !

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Epona Club Nature, 2 personnes
qualifiées : meneur et co-équipière
1h
39€/personne
Epona Club Nature,
Maison forestière de la Grille Royale,
78100 Saint-Germain-en-Laye
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 14H30
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 9H

Le Fort du Trou d’Enfer 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 de 40 pièces d’artillerie, 23 pièces de
rempart, 7 mortiers et 10 pièces de flanquement. Le
pont mobile et l’impressionnant magasin à poudre
marqueront votre parcours.
PROJECTION
CONFÉRENCEE 12 ANS
À P A R TI R D

LE FORT DU TROU D’ENFER

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par un guide de l’Office National des
Forêts
2h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Ecole de la Campagne et de la
Forêt, D7, 78870 Bailly. L’accès se fait

par la D7, venant de Marly-le-Roi avant le
pont à gauche. Le rassemblement est fixé
devant le portail vert.

CONFÉRENCE-PROJECTION : KER-XAVIER ROUSSEL

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 14H30
En parallèle de l’exposition "Ker-Xavier Roussel.
Jardin privé, Jardin rêvé" programmée du 27 juillet
au 11 novembre au musée des Impressionnistes à
Giverny, l’Office de Tourisme dresse le "portrait" de
cet enfant du pays ! En effet, c’est à l’Etang-la-Ville
qu’il décide de s’installer en 1899. Il y restera jusqu’à
sa mort le 6 juin 1944. Vous saurez tout de cet
artiste : son œuvre, ses débuts dans le mouvement
nabi jusqu’au symbolisme extrême, ses amitiés, de
Vuillard dont il épousera la sœur Marie, à Bonnard,
Denis (un voisin !), Ranson, Sérusier, Cézanne…

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

1h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Espace Auberderie,
Chemin de l’Auberderie,
78620 l’Etang-la-Ville
21
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UNE JOURNÉE À GIVERNY

Cette excursion à Giverny vous permettra de découvrir une autre facette de deux artistes bien
connus à Saint Germain Boucles de Seine : Monet et Roussel. Vous entrerez dans la vie intime du
peintre impressionniste en visitant sa maison-jardin et poursuivrez votre immersion picturale
par l’exposition "Ker-Xavier Roussel. Jardin privé, Jardin rêvé" du peintre nabi.
Au programme de cette journée :
9h00 : départ de Saint-Germain-en-Laye (RDV à 8h45)
10h30 : visite guidée de la fondation Monet
12h30 : déjeuner au restaurant Les Nymphéas
14h30: l’exposition "Ker-Xavier Roussel. Jardin privé, Jardin rêvé", musée des Impressionnistes
16h30: départ pour Saint-Germain-en-Laye
18h00: arrivée à Saint-Germain-en-Laye
Le Jour ni l’Heure : Ker-Xavier Roussel, 18671944, Devant la mer (Varengeville), 1910,
musée du Petit Palais

JEUDI 3 OCTOBRE - RENDEZ-VOUS À 8H45

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par des guides locaux

Journée entière
90€/personne - à partir de 12 ans
Devant le château de Saint-Germain,
place Charles de Gaulle,
78100 Saint-Germain-en-Laye

NOUVEAUTÉ !
22

Le prix inclut :
- transport,
- guidage,
- droit d’entrée aux sites,
- menu identique à l’ensemble des
participants avec entrée, plat, dessert
et boissons.
Sauf régime alimentaire spécifique à
préciser lors de l’inscription.

TATION
ATELIER-DÉGUS ENT
M
UE
IQ
UN
TE
ADUL

SO BIÈRE : ATELIER DÉGUSTATION DE BIÈRES ARTISANALES

VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H

RP

Cet atelier a pour but de proposer un parcours
initiatique et ludique de sensibilisation aux différentes
saveurs que la bière peut proposer : houblon fruité,
floral, résineux, douce, amère, acidulée, aigre... 5
galopins (environ 12cl) seront proposés. Ils seront
accompagnés de terrines à la bière pour agrémenter
la dégustation. Un quizz sur l’histoire des brasseries
rythmera les échanges. Attention : L’abus d’alcool est

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par la propriétaire des lieux

1h30
25€/adulte
So Bière, 3 place André Malraux,
78100 Saint-Germain-en-Laye

dangereux pour la santé, à consommer avec modération !

VI SI TE G UI D ÉE
À PARTIR DE 8 ANS

SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H30
Réhabilitée depuis 15 ans, cette ancienne carrière de
pierre du XIIème siècle est aujourd’hui classée en zone
de patrimoine architectural. Le lias, pierre calcaire
de carrières, permit, entre autres, l’édification de
la basilique de Saint-Denis. Les champignonnistes
prirent le relais et firent de la ville la capitale
européenne du champignon de Paris. Prévoir des
vêtements chauds et de bonnes chaussures fermées.

CARRARA CITY

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par Marianne Autain,
guide-conférencière
1h30
12€/adulte, 8€/8-17 ans.
Entrée de Carrara City,
186 rue Paul Doumer,
78420 Carrières-sur-Seine
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PROJECTION
CONFÉRENCEE 12 A N S
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CONFÉRENCE-PROJECTION :
LA MÉDECINE AU TEMPS DE LOUIS XIV

SAMEDI 19 OCTOBRE À 14H30
Plus meurtrière que rédemptrice, la médecine du
Grand Siècle fut liée au trépas de nombre de ses
contemporains. Les éternels saignées et lavements,
moqués par Molière et craints par les malades
font partie de la vie quotidienne. Le conférencier
dissèquera les secrets de cette médecine.
La conférence sera suivie par la présentation de
l’Apothicairerie Royale.
U ID É E
V IS IT E G 8 ANS
E
À PARTIR D

1h30
9€/personne - à partir de 12 ans
Office de Tourisme Intercommunal,
Jardins des Arts, 3 rue Henri IV,
78100 Saint-Germain-en-Laye

PROMENADE AUX CHAMPIGNONS EN FORÊTS

VENDREDI 11 OCTOBRE À 9H
MERCREDI 23 OCTOBRE À 9H
Au cours d’une balade forestière, vous
apprendrez à identifier les principales familles de
champignons et découvrirez de nombreux trucs
et astuces de terrain pour les reconnaître.
Lire les Informations pratiques pour les détails.
2h30
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Réservation
obligatoire
Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
01.30.87.20.63
Tél.
info@seine-saintgermain.fr
info@seine-saintgermain.fr
Par la
Marouane
Ouled
Amor,DuPar
propriétaire
de "Côté
guide-conférencier
chesse"

9€/adulte, 4€/ 8-17 ans

Réservation obligatoire
Tél. 01.30.87.20.63
info@seine-saintgermain.fr
Par l’association Naturaliste des
Yvelines
Vendredi 11 octobre :
Château du Val, route des Brancas
78100 Saint-Germain-en-Laye
Mercredi 23 octobre :
Etoile de Montaigu,
au bout de la route des Princesses
(direction lycée horticole)
78100 Saint-Germain-en-Laye

T
ÉVÉNEMEN
B IL LE TT E R IE

OPÉRA EN PLEIN AIR PRÉSENTE TOSCA

En 2019, l’aventure lyrique continue avec TOSCA, le chef d’œuvre mélodramatique de Giacomo
Puccini. Cette année, Agnès Jaoui est à la mise en scène et Yannis Pouspourikas à la direction
musicale. Une cantatrice amoureuse, jalouse et impulsive ; un peintre romantique, idéaliste et
engagé ; un chef de la police sanguinaire et ambitieux : Puccini mêle avec art les ingrédients
d’un mélodrame écrit pour Sarah Bernhardt et compose l’opéra de l’opéra, une fresque à la fois
primitive et décadente.

SAMEDI 5 JUILLET
DIMANCHE 6 JUILLET

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

Ouverture des grilles à 18h30
Début du spectacle à 20h45
Dans le cadre du plan Vigipirate, vous êtes susceptible d’être fouillé à l’entrée du site.
A partir de 45€
En vente à l’Office de Tourisme à partir du mardi 16 avril, ainsi que sur le site d’Opéra en
Plein Air et de la FNAC.
Domaine national, Place Charles de Gaulle,
78100 Saint-Germain-en-Laye
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RENDEZ-VOUS EN VILLE
AVRIL
1er avril au 9 juin
2019

Exposition "Alexandre Dumas et les femmes", château de Monte-Cristo, au
Port-Marly

Jusqu’au 28 avril

Exposition "Albert Robida", musée de la Grenouillère, Croissy-sur-Seine

5 et 6 avril

Fête autour de la rénovation de l’église du Mesnil-le-Roi

6 avril au 25 mai

Exposition "Woolloomooloo Bay", par Agathe Brahami-Ferron à la
Graineterie de Houilles

5. 6 et 7 avril

Journées Européennes des Métiers d’Art

6-7 et 13-14 avril

Parcours "Ateliers de la Boucle" à Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine et le Vésinet

11 avril

Festival d’Humour "Ben et Arnaud Tsamere", Espace Ostermeyer à Houilles

13 avril

"La Nuit de la Guitare" du Quai 3 au Pecq

21 avril

Chasse aux œufs gratuite au Désert de Retz à Chambourcy

25 avril

La Fête des Enfants "Les années 70" à Louveciennes

MAI
12 mai

Brocante d’Aigremont

12 mai

Run & Bike en forêt du Mesnil-le-Roi

12 mai

Brocante du Port-Marly

12 mai

Exposition-vente Fleurs et Jardins au parc des Trois Grilles à Louveciennes

18 mai

Festival d’Humour "La migration des tortues", à la Graineterie de Houilles

18 mai

NaturÔPecq, au parc Corbière du Pecq

18 mai

Concert Alliance musicale "3 harmonies", stade Malraux du Mesnil-le-Roi

18 et 19 mai

Exposition "Arts au jardin" au Wood Cottage du Vésinet

19 mai

"Une journée au cœur d'un voyage en Italie" au château de Monte-Cristo

29 mai

"Grandeur Nature" à Sartrouville

JUIN
Jusqu’au 2 juin

26

Exposition "Les Fables de La Fontaine à Chanorier", à Croissy-sur-Seine

Du 14 au 30 juin

"Festival des Arches" à Louveciennes

15 et 16 juin

Fête de Marly dans le domaine national de Marly, à Marly-le-Roi

21 juin

Fête de la Musique, pelouse des Fêtes aux Ibis du Vésinet

22 juin

Fête de la musique au parc du Lavoir d’Aigremont

22 juin

Fête de la ville et des associations, Île des Impressionnistes à Chatou

22 juin

Fête de la ville sur le thème de l’Impressionnisme au Port-Marly

29 juin

La fête Ô Pecq, au parc Corbière du Pecq

29 et 30 juin

Macki Music Festival au parc de la Mairie de Carrières-sur-Seine

JUILLET
1er juillet au 8 sept.

Houilles plage, au parc Charles-de-Gaulle de Houilles

Jusqu’au 14 juillet

Exposition "Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye" au musée
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye

Jusqu’au 14 juillet

Exposition : "20 ans d’acquisitions. Une collection, l’œuvre du temps", au
musée Fournaise à Chatou

SEPTEMBRE
7 septembre

Elektric Park Festival, Île des Impressionnistes à Chatou

Dès le 14 sept.

Exposition "Renoir, L’Expérience immersive", au musée Fournaise de Chatou

14 et 15 sept.

Les 160 ans de la Fête de la Carotte à Croissy-sur-Seine

15 septembre

Défilé de chars dans le cadre de la Fête du Pâté à la Carmen, à Montesson

21 et 22 sept.

Les Journées du Patrimoine / Fête du village d’Aigremont

27 septembre

Salon artistique de Croissy-sur-Seine

28 septembre

Fête du Verger de Chambourcy

28 septembre

La Grande Dictée au château de Monte-Cristo du Port-Marly

28-29 sept./5-6 oct. JPO des Ateliers d’artistes à Croissy-sur-Seine, Chatou et Le Vésinet
30 septembre

Course de "La Frappadigue" à Sartrouville

OCTOBRE
Courant octobre

Réouverture prévisionnelle du Musée-Promenade Marly-le-Roi/Louveciennes

15 octobre

Festival de Cerfs-Volants dans la plaine de Montesson
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INFORMATIONS PRATIQUES
- Les tarifs incluent les droits d’entrée éventuels, la prestation du guide et le goûter lorsque cela
est précisé.
- Prévoir des vêtements et chaussures appropriés, imperméables ainsi que des bottes ou des
chaussures de marche.
- Les accessoires utiles pour les sorties champignons : appareil-photo, couteau, panier, carnet
de notes. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés. Les enfants mineurs doivent être
accompagnés de leurs parents. Les chiens ne sont pas acceptés.
- Les enfants mineurs sont accompagnés de leurs parents. Les âges renseignés à chaque visite
sont fixés par la guide en fonction du contenu et indiquent l’âge minimum pour pouvoir
participer aux manifestations.
- Pour "L‘échapée belle à poney à la mare aux canes" : Chaque poney doit être tenu en main par
une personne majeure. Casques fournis. Prévoir vêtements et chaussures adaptés. Le tarif de
39€ par poney permet de faire monter, si souhaité, deux enfants de façon alternée sur le même
poney.
- Tarif enfant selon la visite.
- 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.
L’Office de Tourisme s’attache à garantir à tous les visiteurs un confort de visite optimal. Si
vous êtes en situation de handicap, 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.
Légende :
Durée
Rendez-vous
Tarifs
RP
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Rencontres particulières avec les connaisseurs des lieux.

Nos conditions générales de vente sont régies par les articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
Tourisme. Elles peuvent être obtenues sur demande auprès de l’Office de Tourisme.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
PRESTATIONS GRAND PUBLIC – DU 1ER NOVEMBRE 2018

PRÉAMBULE
Conformément à l’article L211-8 du Code du Tourisme, les présentes conditions particulières
de vente ont vocation à informer les clients de l’office de tourisme du contenu des prestations
proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement et des
conditions d’annulation. Conformément à l’article L211-9 du Code du Tourisme, l’office de
tourisme se réserve le droit d’apporter des modifications aux présentes conditions particulières
de vente, auquel cas ces informations seront portées par écrit à la connaissance des intéressés.
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 pour la mauvaise exécution des prestations proposées par les prestataires de
son territoire.
RÉSERVATIONS
L’inscription est obligatoire pour chaque prestation. Les inscriptions sont ouvertes a minima
un mois précédant la date de la prestation. La réservation deviendra effective lorsque le client
aura acquis un billet emportant pleinement de sa part l’acceptation des conditions générales
et particulières de ventes. L’office de tourisme se réserve le droit de refuser toute personne se
présentant spontanément au point de rendez-vous le jour de la prestation sans réservation. Le
billet est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l’heure.
TARIFS
Les tarifs de nos prestations sont fermes et globaux. Les tarifs incluent les droits d’entrée
éventuels, la prestation du guide et le goûter s’il y en a un, ainsi que les frais de réservation.
RÉTRACTATION
Le droit de rétractation ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de transport, de
restauration, de billetterie, de loisirs qui sont fournis à une date ou à une période déterminée
en application de l’article L.121-20-4 du Code de la Consommation.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le paiement doit intervenir avant la prestation :
A l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine : en espèces, par chèque
(à l’ordre de l’OTI Saint Germain Boucles de Seine) ou par carte bancaire. Au Bureau d’Information
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Touristique de Marly-le-Roi : en espèces ou par chèque (à l’ordre de l’OTI Saint Germain Boucles
de Seine). Par internet : via TIPI régie sur le site Internet www.seine-saintgermain.fr
EFFETS PERSONNELS
L’office de tourisme recommande à chaque participant de veiller sur ses effets personnels et
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation du fait de l’office de tourisme
Dans ce cas, l’office de tourisme doit informer le client par courrier ou courriel, avec accusé de
réception. Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, sera remboursé dans un délai de 60 jours et sans pénalité de la somme versée. Ces
dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation par le client d’une prestation de substitution proposée par l’office de tourisme. Si
l’office de tourisme est amené à modifier les programmes, la distribution ou les horaires, le billet
ne fera l’objet d’aucun échange ou remboursement.
Annulation du fait du client
En cas d’annulation par le client, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation
d’un certificat médical nominatif et dans lequel sera expressément indiqué que la pathologie
a entrainé une contre-indication à la prestation. Le remboursement sera effectué par virement
bancaire sur présentation d’un RIB. Après réception du paiement, le billet ne peut être ni repris,
ni échangé, même en cas de perte ou de vol. Aucun duplicata ne sera délivré et toute revente
est interdite.
CAS DE FORCE MAJEURE
Si la manifestation est interrompue au-delà de la moitié de sa durée ou annulée par des
circonstances de force majeure, telles que – à titre indicatif mais non limitatif, la survenue d’un
cataclysme naturel, d’un conflit armé, d’un conflit du travail, d’une injonction impérative des
pouvoirs publics, d’une perturbation des transports et/ou de l’approvisionnement en matières
premières ou d’un accident d’exploitation, c’est-à-dire de l’occurrence d’un événement que
l’office de tourisme n’avait pas eu la possibilité de prévoir, qui sera indépendant de sa volonté et
incapable de surmonter malgré sa diligence et ses efforts pour y résister - le billet ne fera l’objet
d’aucun remboursement.
IMMATRICULATION, ASSURANCE ET GARANTIE
Immatriculation n° IM078170002. Responsabilité Civile Professionnelle : ETHIAS / PNAS, 159 rue
du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017
PARIS
LITIGES
Les présentes conditions particulières de vente sont soumises à la loi française. Toute réclamation
relative à une prestation doit être adressée, par lettre à l’office de tourisme, seul compétent
pour émettre une décision sur les litiges, dans les 5 jours à compter du début de la prestation.
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Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties tant à l’interprétation qu’à l’exécution de
la prestation, l’office de tourisme et le client s’obligent, préalablement à toute instance, de
trouver un accord amiable.Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera du Tribunal
de Commerce ou du TGI de Versailles pour une personne morale, et du Tribunal compétent
conformément à l’article L.141-5 du Code de la Consommation, pour une personne physique.
Crédits photographiques par ordre d’apparition : Pierre-Auguste Renoir - Autoportrait, 1875/
Sterling and Francine Clark Art Institute - Williamstown, Mass., United States (page 4) ; Auguste
Renoir - La Grenouillère - Google Art Project (page 4) ; Les Canotiers à Chatou Renoir / National
Gallery of Art – Washington DC (page 6), Albert Robida - Maison tournante aérienne / Prints
and Photographs division de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis (page 7) ; PierreAuguste Renoir - Autoportrait (1876) / Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts (page 13)
; deux photos de monsieur Bertrand (page 17) ; Henri II roi de France (1547-1559) / Huile sur
toile anonyme réalisé en 1555 et conservé au musée du Crozatier au Puy-en-Velay (page 17)
; Armure ©Musée de l’armée (page 17) ; Château du Pont à Louveciennes (Yvelines, France),
ℍenry Salomé (page 19) ; Eau de Mélisse des Carmes Boyer ©OlivierMarty (page 19) ; Extérieur
et détail restaurant / Relais & Châteaux Cazaudehore-La Forestière (page 20) ; attelage chevaux
/ Epona Club Nature (page 20) ; Ker-Xavier Roussel, Édouard Vuillard, Romain Coolus, Felix
Vallotton 1899 / Wikimédia Commons (page 21) ; Musée des impressionnismes Giverny (page
21) ; Fondation Claude Monet, Giverny (page 22) ; Le Jour ni l’Heure 2279 : Ker-Xavier Roussel,
1867-1944, Devant la mer (Varengeville), 1910, musée du Petit Palais (page 22) ; Théodore
Rombouts, L’Arracheur de dents, 1627, Madrid, musée du Prado (page 24) ; Affiche Tosca par
Opéra en Plein Air (page 25) ; Puccini1908 ©A. Dupont, New York (page 25).

Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine – Organisme
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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

info@seine-saintgermain.fr

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

