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• Apothicairerie Royale : Les mercredis à 14h30 et les samedis à 11h 
• Jeudi 3 septembre à 14h30 : Les arbres remarquables de Louveciennes 
• Samedi 5 septembre à 14h30 : Saint-Germain, cité des rois
• Samedi 5 septembre à 14h30 : Visite-conférence de la Maison André Derain
• Samedi 12 septembre  à 14h30 : Croisière découverte au départ de Chatou
• Samedi 12 septembre à 14h30 : Visite guidée du Fort du trou d’Enfer
• Dimanche 13 septembre à 15h : Randonnée Culturelle "Du port de la loge" au "Poumon vert"
• Samedi 26 septembre à 14h30 : Conférence-projection sur les pastiches de Dumas 
• Samedi 26 septembre à 11h30 : Croisière pique-nique au départ de Carrières-sur-Seine 
• Samedi 26 septembre à 14h30 : Visite guidée du Désert de Retz
• Dimanche 27 septembre à 10h30 : Animation "Trois Mousquetaires"
• Dimanche 27 septembre à 15h00 : Les arbres remarquables de Louveciennes 

De nombreuses visites vous 
sont proposées dans les villes 
de Saint Germain Boucles de 
Seine à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

L’ensemble des visites et 
ateliers sont gratuits sauf 
mention contraire.

Demandez le programme et 
pensez à vous inscrire !

SEPTEMBRE

journées européennes 
du patrimoine 2020

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

PORT DU MASQUE ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme de Saint Germain Boucles de Seine
3 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 30 87 20 63

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

Bureau d’Information Touristique de Chatou
2 rue du Bac 78400 Chatou
Tél. : 01 30 09 39 89

www.seine-saintgermain.fr / info@seine-saintgermain.fr



Apothicairerie Royale
Présentation commentée de l’Apothicairerie royale. La majeure partie 
des objets rassemblés (pots en faïence, bocaux enverre, boîtes à 
plantes médicinales en bois décorées à la main) proviennent de deux 
hôpitaux royaux fondés à Saint-Germain-en-Laye : l’Hôpital général et 
l’Hôpital de la charité. Par Victoria Bernard, guide-conférencière.
Durée : 15 min. / Gratuit à partir de 10 ans / Limité à 5 personnes par 
créneau. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue 
Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Les arbres remarquables de Louveciennes
Empruntez le circuit des arbres remarquables à Louveciennes, qui a 
reçu en 2013 le label "Arbre remarquables de France" de l’association 
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Etudes et 
Sauvegarde). De douze espèces différentes, ces arbres ont entre 150 
et 400 ans. Parmi les plus beaux : un séquoia, un hêtre à feuilles de 
fougère, un tulipier de Virginie... La rencontre avec un arbre étant 
souvent d’ordre émotionnel, venez découvrir celui que vous trouverez 
le plus beau. Les visites sont conduites et commentées bénévolement 
par Michel Zourbas, correspondant Yvelines pour l’association 
A.R.B.R.E.S.
Durée : 2h - 5 km / Tarif : 5€ / personne- A partir de 12 ans. Rendez-vous 
à la mairie, 30 rue du Général Leclerc, 78430 Louveciennes

Saint-Germain, cité des rois
29 rois de France ont marqué de leurs empreintes Saint-Germain-
en-Laye, en y séjournant quelques jours ou plusieurs années. Au 
programme de votre circuit d’1h15 : la présentation extérieure du 
château, le Domaine national et les rues du cœur de ville. 
Durée : 1h15 / Tarifs : 5€ / adulte, 4€ / 8-17 ans. Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite-conférence de la Maison Derain 
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. 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 
visite de l’atelier, vous permettra de découvrir ou de redécouvrir ce 
géant du XXème siècle. Par un guide-conférencier de l’Office de Tourisme.
Durée : 1h30 / Tarifs : 10€ / adulte, 5€ / 8-17 ans. Rendez-vous à la 
Maison André Derain, 64 Grande Rue, 78240 Chambourcy

Croisière découverte au départ de Chatou
Canotier sur la tête vous apprécierez les paysages qui ont tant inspiré 
les artistes emblématiques de la Belle Epoque tels que Maupassant 
et Renoir, au gré des anecdotes historiques qui vous seront contées. 
Durée : 1h30 / Tarifs : 18€ / adulte, 10€ / 5-17 ans, gratuit / - 5 ans. 
Rendez-vous à la halte fluviale de Chatou, 3 rue du Bac, Ile des 
Impressionnistes, 78400 Chatou

Visite guidée Fort du Trou d’Enfer
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. Par un 
guide de l’Office National des Forêts.
Durée : 2h30 / Tarif : 15€ / personne - A partir de 12 ans. Rendez-
vous à l’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.

Randonnée Culturelle du port de la loge au "Poumon vert"
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. Accessible depuis 2017 grâce à la passerelle, 
nous l’emprunterons pour découvrir le parc écologique, " Poumon 
Vert" des Marlyportains.
Durée : 3h - 9km / Tarif : 10€ / personne- A partir de 12 ans.
Rendez-vous devant la mairie, 13 avenue Simon Vouet, 
78560 Le Port-Marly

Conférence-projection sur les pastiches de Dumas
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 oeuvres, du théâtre à la 
science-fiction, en passant par des auteurs aussi prestigieux que 
Jules Verne, Jean-Paul Sartre, Martin Winckler ou Alexis Michalik. 
Par Monsieur de Jacquelot, journaliste et créateur du site : 
www.pastichesdumas.com
Durée : 1h30 / Tarif : 9€ / adulte. Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-
en-Laye

Croisière pique-nique* au départ de Carrières-sur-Seine
En compagnie d’un guide-conférencier, parcourez toute la boucle 
de la Seine de la pointe de l’île Corbière au Pecq à la pointe de 
l’île Fleurie à Bezons à bord du Tivano. Vous passerez  les deux 
écluses de Chatou et de Bougival… Par une guide-conférencière 
de l’Office de Tourisme.
*Pique-nique non inclus
Durée : 3h / Tarifs : 22€ / adulte et 15€ / 5-17 ans. Rendez-vous à la 
halte fluviale de Carrières-sur-Seine (parking sur place), place des 
Fêtes, rue de Seine, 78420 Carrières-sur-Seine
 
Désert de Retz 
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. 
Établi dans un domaine de 40 ha situé en bordure de la forêt de 
Marly, ce parc avec ses fabriques et ses arbres remarquables vous 
enchantera ! Par une guide-conférencière de l’Office de Tourisme.
Durée : 1h30 / Tarifs : 14€ / adulte,  6€ / 8-17 ans
Rendez-vous à l’entrée du Désert de Retz, au bout de l’allée 
Frédéric Passy, 78240 Chambourcy
Pensez à adopter une tenue adaptée à la randonnée. Possibilité 
de stationner sur le site - Prévoir de bonnes chaussures. 

Animation "Trois Mousquetaires"
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, Porthos, Athos, 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 ! 
Par Stéphanie Régnier, auteur de livres jeunesse.
Durée : 2h / Tarif : 20€ / 5-12 ans. La présence d’un adulte n’est pas 
obligatoire. Prévoir d’apporter une boîte à chaussures vide par 
enfant. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue 
Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

DESCRIPTIF DE NOS VISITES


