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

MURDER-PARTY

À 15H & 16H30

CONFÉRENCE-PROJECTION : ANDRÉ DERAIN

SAMEDI 11 JANVIER
SAMEDI 1ER FÉVRIER
SAMEDI 7 MARS

SAMEDI 11 JANVIER À 15H

Hier soir, un crime a été commis au sein de la "Villa 
Eugénie-Désoyer". Les comédiens de "Artistes et 
Compagnie" vous invitent à les suivre dans cette folle 
aventure remplie d’énigmes et de suspens. En famille, 
entre amis ou entre collègues, une heure hors du 
temps à l‘Office de Tourisme Saint Germain Boucles 
de Seine.

Cette demeure du XVIIIème siècle, où vécut André 
Derain, créateur du Fauvisme avec Vlaminck et 
Matisse, a gardé toute son atmosphère d’antan. 
L’atelier du peintre a été préservé dans l’état même où 
André Derain l’a laissé. Il fut séduit par la poésie du site 
où il trouvait la solitude propice à la création.
À travers cette conférence-projection, entrez dans 
l’univers de cet artiste atypique. Elle sera suivie d’une 
visite de l’atelier.

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

10€ / adulte, 5€ / 8-17 ans

64 Grande Rue
78240 Chambourcy

Par les comédiens de "Artistes 
et Compagnie"

Par Béatrice Montfort, 
guide-conférencière.
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LA MAISON D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR

LYCÉE MILITAIRE DE SAINT-CYR

MERCREDI 22 JANVIER À 10H

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 14H30

Située au cœur de la forêt de Saint-Germain, la Maison 
d’Education des Loges est l’un des établissements 
fondés par Napoléon Ier pour l’instruction des jeunes 
filles dès 1810. Elle est, à l’origine, destinée aux jeunes 
filles pauvres ou orphelines de guerre, dont l’un des 
membres de la famille avait reçu la légion d’honneur. 
Cela a ensuite été étendu aux descendantes de 
médaillés militaires et de l’Ordre national du mérite. 
Découverte de la cour d’honneur, de la chapelle, des 
lieux de vie des élèves (parc et dortoir).

Héritier de trois siècles d’histoire et d’une tradition 
d’enseignement, le lycée garde encore aujourd’hui 
le souvenir de la Maison Royale de Saint-Louis. 
Créé par Madame de Maintenon, cet établissement 
accueillit plus de 3 000 "demoiselles", issues de la 
noblesse pauvre, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. 
La prestigieuse École Spéciale Militaire, aujourd’hui 
installée à Coëtquidan, occupa également les lieux de 
1808 à 1940. Le lycée militaire a pris la relève depuis 
1966. Visite guidée du musée et de la Chapelle.

1h30

7€ / adulte, 4€ / 12-17 ans

Route des Loges
78100 Saint-Germain-en-Laye

1h30

12€ / adulte, 10€ / 10-17 ans

Au lycée Militaire de Saint-Cyr
Accès par la rue Victorien Sardou 
78210 Saint-Cyr-L’École

Par les élèves de l’établissement

Par Luce Goupil de Bouillé, 
guide-conférencière
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VISITE-ATELIER : "MON RÊVE DE PIERRE"
AU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

ATELIER : "SUR LES PAS DE MAURICE DENIS"

SAMEDI 8 FÉVRIER À 14H30

MERCREDI 12 FÉVRIER À 14H30
SAMEDI 29 FÉVRIER À 14H30 

Alexandre Dumas est peut-être l’écrivain romantique 
le plus populaire. Il laisse derrière lui une œuvre 
littéraire colossale et une maison, Monte-Cristo. Et 
quelle maison ! Cette élégante demeure du XIXème 
siècle ressemble trait pour trait à son propriétaire. 
Le portrait de l’écrivain, ses initiales, sa devise, ses 
passions sont en effet gravés dans la pierre, de telle 
sorte que l’un et l’autre se confondent. Monte-Cristo, 
c’est Dumas. Visite guidée du site pendant 1h suivie 
d’un atelier créatif.

"Pour le travail et le plaisir des yeux, rien ne vaut 
Saint-Germain" écrit le peintre Maurice Denis en 1895. 
L’artiste a longtemps habité Saint-Germain-en-Laye, 
il parcourt régulièrement les allées de la Terrasse du 
château, les sentiers de la forêt, les routes menant 
à Fourqueux ou à L’Etang-la-Ville et s’inspire de ces 
lieux. Venez vous familiariser avec l’artiste à travers ses 
correspondances, ses tableaux, des témoignages de 
son époque et créer une œuvre…Saint-Germanoise !

1h30

12€ / adulte, 10€ / 6-17 ans
incluant le matériel

Château de Monte-Cristo
Chemin du Haut des Ormes 
78560 Le Port-Marly

1h30

10€ / personne - à partir de 10 ans 
incluant le matériel

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

Par Béatrice Montfort, 
guide-conférencière

Par Sophie Grimaud-Michel, 
médiatrice et plasticienne au musée 
départemental Maurice Denis
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CIRCUIT JOURNÉE À CARRIÈRES-SUR-SEINE

LA MÉDECINE AU TEMPS DE LOUIS XIV

SAMEDI 14 MARS - TOUTE LA JOURNÉE

SAMEDI 14 MARS À 14H30

Carrières-sur-Seine est fondée au XIIème siècle grâce 
à Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller principal 
du roi Louis VI le Gros. Vous irez des bords de Seine 
autrefois prisés par les impressionnistes, à la grange 
aux Dîmes, l’église Saint-Jean-Baptiste, le Parc de la 
Mairie, le Pressoir, jusqu’aux maisons troglodytes. 
L’après-midi vous découvrirez Carrara City, ancienne 
carrière de pierre du XIIème siècle qui permit, entre 
autres, la construction de la basilique de Saint-Denis. 
Aujourd’hui le site est un lieu culturel dédié aux 
amateurs de sculpture et du travail de la pierre.

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 guide-conférencier 
dissèquera les secrets de cette médecine. Suivra une 
présentation de l’Apothicairerie Royale.

VISITE GUIDÉE DE L’APOTHICAIRERIE ROYALE les mercredis à 14h30 et les samedis à 11h. 
Gratuit. Durée : 15 minutes. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 
78100 Saint-Germain-en-Laye. Consultez l’agenda page 10 pour connaitre les dates exactes.

- 10h-12h : Visite guidée du village
- 12h30 : Déjeuner (3 plats + boissons)
- 15h-16h30 : Visite guidée de Carrara

- Journée : 55€ /adulte, 45€ /10-17 ans
- Visite seule du village  et visite seule 
de Carrara : 12€ /adulte, 8€ /10-17 ans
Transport AR et transferts durant la journée non 
compris.

Entrée du Parc de la Mairie, bords de 
Seine, 46-54 quai Charles de Gaulle
78420 Carrières-sur-Seine

1h30

9€ / personne - à partir de 12 ans

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

Par Max Vandenhede, 
guide-conférencier

Par Marouane Ouled Amor, 
guide-conférencier
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L’HÔPITAL DU VÉSINET

SAMEDI 21 MARS À 14H30 

SAMEDI 28 MARS À 14H30 

Le Port-Marly, dont les activités furent liées à la Seine 
et à Versailles, a, depuis l’époque romaine, une longue 
histoire. Au cours de cette randonnée seront évoqués 
la présence d’Alexandre Dumas sur les coteaux de 
Montferrand et les peintres Corot, Sisley, Vlaminck 
posant leur chevalet sur les rives du fleuve face à l’Île 
de la Loge. Cette dernière est accessible depuis 2017 
grâce à la passerelle, que vous emprunterez pour 
découvrir le parc écologique, "le Poumon Vert" des 
Marlyportains.

Créé par décret de l’Empereur Napoléon III en 1855 et 
inauguré en 1859, l’ancien Asile Impérial du Vésinet 
est l’un des plus beaux exemples des établissements 
généraux de bienfaisance, vestiges de la politique 
sociale du Second Empire. Construit au milieu d’un 
vaste parc paysager, il a été remarquablement 
conservé tout en s’adaptant à la médecine du XXIème 

siècle. Son histoire - trois guerres et de nombreux 
changements de régime - est riche en évènements, 
péripéties et anecdotes variés.

3h00 - environ 9 km

10€ / personne - à partir de 12 ans

Devant la mairie du Port-Marly
13 avenue Simon Vouet
78560 Le Port-Marly

1h45

9€ / personne - à partir de 12 ans

À l’entrée de l’hôpital du Vésinet
72 avenue de la Princesse
78110 Le Vésinet

Par Sylvie Dubois, guide de 
l’association Rando’thèmes

Par M. Debeaupuis, président du 
Syndicat d’Initiative et de Défense 
du Vésinet

RANDONNÉE CULTURELLE 
"DU PORT DE LA LOGE" AU "POUMON VERT" 
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MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

SAINT-GERMAIN, CITÉ DES ROIS

SAMEDI 28 MARS À 14H30

UN SAMEDI PAR MOIS À 14H30

Le musée du Domaine royal de Marly vous immerge 
dans l’atmosphère feutrée de cette résidence unique 
où seuls quelques élus avaient le privilège d’être reçus 
par Louis XIV. Cette résidence de chasse était aussi 
un "palais des eaux" : les fontaines du jardin étaient 
alimentées par la machine de Marly, considérée 
comme la "8ème merveille du monde". Le château a été 
détruit au début du XIXème siècle. L’Office de Tourisme 
vous propose un cycle de visites pour découvrir la 
nouvelle muséographie, la première thématique sera : 
"Le château de Marly, la résidence de Louis XIV".

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. 
- SAMEDI 18 JANVIER À 14H30
- SAMEDI 29 FÉVRIER À 14H30
- SAMEDI 21 MARS À 14H30

1h30

12€ / adulte, 8€ / 10-17 ans

1 Grille royale – Parc de Marly
78160 Marly-le-Roi

1h30

5€ / adulte, 4€ / 8-17 ans

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

Par Marouane Ouled Amor,
guide-conférencier

Par Victoria Bernard, 
guide-conférencière
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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 !

En janvier, le musée du Domaine royal de Marly vous ouvre 
ses portes. Entrez dans la résidence intime de Louis XIV, 
et (re)découvrez le parc et la Machine de Marly. Profitez, 
sur réservation, de l’Eclipse royale : Une expérience de 
réalité virtuelle qui vous permettra de vivre l’éclipse de 
soleil du 3 mai 1715, de découvrir le pavillon royal de 
Marly et de côtoyer le roi pendant quelques minutes en 
s’affranchissant des lieux et du temps !
- Visites thématiques les 19 janvier et 15 mars
- Vacances au musée du 10 au 21 février
- Conférence : L’éclairage et le chauffage à Marly 
pendant le règne de Louis XIV le 22 mars

Visitez la maison de l’artiste et profitez de la programmation 
"Songe musical", une saison de concerts consacrée aux 
jeunes talents :

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). Elle présentera le contexte, les recherches et 
l’engouement des érudits pour l’archéologie à l’époque 
du Second Empire. Ateliers Archéologie active :  Chaque 
premier dimanche du mois et les mercredis après-midi. 
À travers le prisme de l’archéologie, découvrez l’histoire 
qui se cache derrière des éléments du quotidien. 

Ouvert les samedis et dimanches de 13h à 17h, le château 
de Monte-Cristo propose des visites spéciales :
- Visites guidées le 9 février et 9 mars
- Escape Game les 15 et 16 février et les 21 et 22 mars
- Visites surprise les 23 février et 29 mars

- 18 janvier : "Des pas sous la neige"
- 29 février : "Nuit d’été"
- 21 mars : "Danse le vent"
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RENDEZ-VOUS EN VILLE
JANVIER

Jusqu’au 2 février Exposition "Né en 70" à Chanorier à Croissy-sur-Seine

Jusqu’au 11 janvier 11ème Fête de l’Image au Vésinet

17 janvier Concert jazz "The Window" à Bezons

18 janvier La Nuit de la lecture à Saint Germain Boucles de Seine

19 janvier Concert "Orgue et Cosmos" à l’église Saint-Thibaut au Pecq
24 janvier Concert en Laye Majeur "Alexandre Kantorow" à Saint-Germain-en-Laye

24 et 25 janvier Le 20ème Festival de l’Illusion et des Arts Visuels au Vésinet

25 janvier Concert "Les Temps Musicaux" à l’Etang-la-Ville

25 et 26 janvier Le 25ème salon international de la télécarte, de la monnaie et du billet de 
banque à Houilles

26 janvier Concert au profit du Téléthon à Montesson

28 janvier Théâtre : "Signé Dumas" à Chatou

FÉVRIER

8 et 9 février Jazz en hiver à Chambourcy ( dates à confirmer)

8 et 9 février Représentations théâtrales "Et après tout pourquoi pas ?" à l’Etang-la-Ville

25 février Anne Roumanoff dans "Tout va bien " à Chatou

Du 1er au 29 février Exposition "À cheval" au Mesnil-le-Roi

28 et 29 février Cirque "Portrait Chinois" (festival Odyssée en Yvelines) à Saint-Germain-
en-Laye

29 février "Dans ce monde", spectacle jeune public à Bezons

29 février Comédie musicale "Chance !" au Vésinet

29 février et 1er mars Le Parcours d’Art des Ateliers de la Boucle à Saint Germain Boucles de Seine

MARS

6 mars Musique, danse, théâtre : Le corps des Songes de Nosfell à Bezons

6, 7 et 8 mars Stages d’improvisation et concert performance Arts au Diapason à 
l’Etang-la-Ville

7 et 8 mars Le Parcours d’Art des Ateliers de la Boucle à Saint Germain Boucles de Seine
12 mars Michel Drucker dans "De vous à moi" à Chatou

13 mars Le 4ème festival de l’humour à Houilles

13 mars Fatoumata Diawara (Théâtre Alexandre Dumas en co-programmation 
avec La CLEF) à Saint-Germain-en-Laye

14 mars Concert classique "Les Temps Musicaux" à Fourqueux

15 et 16 mars Salon d’art contemporain à Chambourcy (dates à confirmer)

21 mars Le syndrome du Playmobil – Élodie Poux à Houilles

24 mars Modern Dance : Pascal Rioult Dance au Vésinet

27 mars Monsieur Fraize à Houilles

Du 28 mars au 25 avril Exposition "Bijoux et parures" au Mesnil-le-Roi
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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

Crédits photographiques par ordre d’apparition : Page 1 : Maison André Derain©Mairie de Chambourcy 2019, 
page 2 : André Derain (1880-1954)©Common Media, page 3 : Lycée Militaire de Saint-Cyr©Olivier10546, Racine 
fait répéter Esther aux élèves de Saint-Cyr devant Louis XIV et Madame de Maintenon©Peinture de 1830 - Musée 
de l’éducation de Rouen, page 4 : ©Théodore Rombouts, L’Arracheur de dents, 1627, Madrid, musée du Prado, 
page 6 : Syndicat d’Initiative et de Défense du site Le Vésinet, page 7 : Portrait de Louis XIV, Hyacinthe Rigaud 
(1701)©Le Louvre, Paris et Château de Marly©Pierre Denis Martin (Dit Martin Le Jeune) – huile sur toile – 137 x 
155 cm – 1725 (Musée National du Château (Versailles, France). L’ensemble des autres clichés sont la propriété 
de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine.

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.

Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine – Organisme local de tourisme immatriculé 
au registre des opérateurs de voyages et de séjours N° IM078170002 - SIRET 824 932 016 00010 - code APE 7990 Z

AR



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


