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• Apothicairerie Royale : Les mercredis à 14h30 et les samedis à 11h 
• Samedi 3 octobre à 14h30 : Saint-Germain, cité des rois
• Samedi 3 octobre à 14h30 : Visite-conférence de la Maison André Derain
• Samedi 3 octobre à 15h : Les collections du Musée du Domaine Royal de Marly
• Dimanche 4 octobre à 14h30 : Hôpital du Vésinet
• Vendredi 9 octobre à 9h et 10h30 : Visite du chantier du T13
• Samedi 10 octobre à 10h : Visite du village de Carrières-sur-Seine
• Samedi 10 octobre à 14h30 : Visite du site des plâtrières
• Samedi 10 octobre à 14h30 : Domaine du trou d’Enfer
• Samedi 10 octobre à 14h30 : Randonnée culturelle "Alexandre Dumas de Saint-Germain à Port-Marly"
• Samedi 10 octobre à 15h : Visite guidée de Carrara City
• Samedi 17 octobre à 14h30 et 16h15 : Château de Madame du Barry
• Samedi 17 octobre à 14h30 : Exposition "Napoléon chef de guerre et chef d’état"
• Samedi 31 octobre à 14h30 : Visite guidée du Désert de Retz
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DESCRIPTIF DE NOS VISITES
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. Tarif : 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

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 Svetlana Bertran, guide-conférencière.
Durée : 1h30. Tarifs : 10€ / adulte, 5€ / 8-17 ans. Rendez-vous à la Maison André Derain, 64 Grande Rue, 78240 Chambourcy



Les collections du Musée du Domaine Royal de Marly 
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. Par Marouane Ouled-Amor, guide-conférencier.
Durée : 1h30. Tarifs : 12€ / adulte, 8€ / 10-17ans. Rendez-vous au 1 Grille 
Royale, Parc de Marly, 78160 Marly-le-Roi

Visite de l’Hôpital du Vésinet
Crée 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 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. A sa vocation première de 
lieu de repos, s’ajoutent la convalescence médicale, pré- et post-natale, la 
rééducation fonctionnelle. Son histoire - il a subi trois guerres et de nombreux 
changements de régime - est riche en évènements, péripéties et anecdotes. 
Par M. Debeaupuis, président du Syndicat d’Initiative et de Défense du 
Vésinet.
Durée : 1h45 environ. Tarif : 9€ / personne - À partir de 12 ans. Rendez-vous 
à l’entrée de l’Hôpital du Vésinet, 72 avenue de la Princesse, 78110 Le Vésinet

Visite du chantier du T13
Île-de-France Mobilités, SNCF et la RATP s’associent pour vous faire découvrir 
en avant-première le chantier du tram T13 à 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. Par les maîtres d’ouvrages du projet : Île-de-France 
Mobilités, SNCF et la RATP.
Durée : 1h30. Tarif : Gratuit. Rendez-vous au niveau de la grille d’entrée du 
Domaine national, place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite du village de Carrières-sur-Seine
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.
Durée : 2h. Tarifs : 12€ / adulte, 8€ / 10-17 ans. Rendez-vous à l’entrée du 
Parc de la Mairie, sur les bords de Seine, 46-54 quai Charles de Gaulle, 78420 
Carrières-sur-Seine.

Visite de Carrara City
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. Par Max Vandenhede, guide-conférencier. 
Durée : 1h30. Tarifs : 12€ / adulte, 8€ / 10-17 ans. Rendez-vous au 186 Paul 
Doumer (à l’angle de la rue des Fermettes), 78420 Carrières-sur-Seine.

Visite des plâtrières
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. Par Laura Albaric, responsable du Pôle 
Environnement à la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Durée : 2h. Tarif : Gratuit. Rendez-vous au parking du Lycée horticole de Saint-
Germain-en-Laye, Routes des Princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite du Domaine du trou d’Enfer
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. Par un guide forestier de l’ONF.
Durée : 2h30. Tarif : 15€ / adulte - À partir de 12 ans. Rendez-vous à l’école de 
la campagne et de la forêt, D7 78870 Bailly. L’accès se fait par la D7, venant de 
Marly-le-Roi à gauche avant le pont autoroutier. Le rassemblement est fixé 
devant le portail vert.

Randonnée culturelle "Alexandre Dumas de Saint-Germain à Port-
Marly"
En découvrant le parcours du Château Vieux de St-Germain-en-Laye au Port 
Marly, nous suivrons les pas d’Alexandre Dumas traversant les vignobles 
dans la première moitié du XIXème siècle pour rejoindre sa demeure. Les 
ruelles du quartier de Saint-Wandrille, la vallée du ru de Buzot et la colline 
de Montferrand sont des lieux chargés d’histoire. Après la présentation 
extérieure du parc du château de Monte-Cristo et la traversée de Port-Marly, 
nous reviendrons par les berges de Seine pour rejoindre le Château Neuf et 
son magnifique panorama (que connurent quatre générations de la famille 
Dumas). Par Sylvie Dubois, association Randos-Thèmes.
Durée : 3h - Boucle d’environ 9 km- niveau moyen. Tarif: 10€ / personne - à 
partir de 12 ans. Rendez-vous devant l’entrée du Château Vieux, place Charles 
de gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye.

Visite du Château de Mme du Barry 
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. Par des guides-conférencières de l’Office 
de Tourisme.
Durée : 1h30. Tarif : 15€ / personne - à partir de 12 ans. Rendez-vous à 
l’entrée du parc, accès par la rue des Princesses, 78430 Louveciennes. Parking 
commun au restaurant la Parenthèse Verte et aux clubs de tennis. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche

Exposition "Napoléon chef de guerre et chef d’état"
Une quarantaine d’œuvres du musée municipal de Saint-Germain-en-
Laye sont présentées pour expliquer comment Napoléon, le consul puis 
l’Empereur, s’est progressivement légitimé d’un chef de guerre à celui de chef 
d’Etat, grâce au pouvoir de l’imagerie, à la propagande du monument et au 
récit divulgué dans les villages de France. Au travers de l’imagerie proposée, 
l’exposition insistera sur le lien particulier que Napoléon a exercé avec ses 
soldats et sur la légende Napoléonienne. Par un guide-conférencier de 
l’Office de Tourisme.
Durée : 1h15. Tarif : 9€ / personne - à partir de 12 ans. Rendez-vous à l’Espace 
Paul et André Vera, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite du 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. 

DESCRIPTIF DE NOS VISITES

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


