
 

VISITEZ LE GRAND PARIS 



LA PLAGE... ET C'EST PAVILLON BLEU
Avec une eau transparente procurant une visibilité pouvant atteindre 5m de profondeur,
la plus grande plage de sable fin d'île-de-France et de nombreuses activités, l'île de
loisirs de Jablines-Annet est le lieu idéal pour se reposer. Cet écrin de verdure confiné
dans un méandre de la Marne est classé Natura 2000 et labellisé Pavillon Bleu.
Île de Loisirs de Jablines-Annet, Jablines (77) - 01 60 26 04 31 RER A, train et vélo !

LE BONHEUR EST DANS LA FERME

Au  pied  des  tours  de  La  Défense  à  Nanterre,  la  Ferme  du  Bonheur  est  un  lieu
inclassable. Depuis 20 ans, on y organise aussi bien des « Electro d’Bals » que des
sessions de binage collectives pour cultiver les hectares en friche recouvrant le tunnel
de l’A14, l’autoroute qui traverse La Défense de part en part.  Dernière fantaisie en date,
l’ouverture d’une table d’hôtes.  
La Ferme du Bonheur, 220 avenue de la République, Nanterre (92) – gare Nanterre
Université - 01 47 24 51 24
Consultez le calendrier des événements sur le site de la Ferme du Bonheur
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COUSCOUS LES PIEDS DANS L’EAU

Au Riad Salam à la Varenne-Saint-Hilaire (94), on mange du couscous toute l'année
mais aux beaux jours, on a droit en prime à la terrasse sur les bords de Marne. Et si on
n'a pas faim, on peut même se contenter d'y boire un thé à la menthe.
Le Riad Salam, 101 quai Winston Churchill, Varenne Saint Hilaire (94) – gare
Varenne-Chennevières - 01 42 83 40 66
Ouverture du mardi au dimanche
Couscous entre 19 et 25 euros
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SURFIN CERGY

Hawaï, Essaouira, Bali, Chicama, Anglet, Cergy. Ne cherchez pas l’erreur, il n’y en a pas. Toutes ces villes ont pour point commun
d’être des spots de glisse, même celle qui n’est pas au bord de la mer. Si vous ne le croyez pas, faites donc un détour par la vague
à surf de la base de loisirs de Cergy. Vous ne serez pas déçus du voyage (en RER).
Base de loisirs de Cergy, rue des étangs, Cergy-Pontoise (95) – gare Cergy préfecture - 01 30 30 21 55
Ouvert d’avril à octobre
10,50 euros les 30 mn en semaine et 12,50 euros le week-end



ATTENTION BUISSON ARDENT !

Les  reconversions  donnent  souvent  lieu  à  de  belles  surprises.  Installée  dans  les
anciennes usines  du chocolat  Meunier  à  Noisiel  (77),  la  Ferme du Buisson  en  est
l’exemple  parfait.  Scène nationale  depuis  plus  de  20  ans,  elle  convie,  dans  un  lieu
emblématique  de  l’architecture  ouvrière,  à  la  fois  théâtre,  danse,  cirque,  cinéma,
expositions et musiques. Un simple coup d’œil à sa programmation et vous risquez de
fondre.
Ferme du Buisson, Allée de la Ferme, Noisiel (77) – gare de Noisiel - 01 64 62 77 00
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LES BONS PLANS DE LA LIGNE DU RER B

PHOTO HUMANUM EST

Loin d'être un sanctuaire dédié à l'un des monstres sacrés de l'objectif, la Maison de la
photographie Robert Doisneau à Gentilly (94) se veut le temple de la photo humaniste.
Depuis 1996, elle expose reportages engagés et sujets plus intimistes mais jamais au
grand jamais de photographie plasticienne.  Dans tous les cas,  ce sont  toujours des
expositions inédites en France.
Maison de la photographie Doisneau, 1 Rue de la Division du Général Leclerc,
Gentilly (94) – gare Gentilly - 01 47 40 88 33
Ouverture mercredi, vendredi et samedi de 12h à 19h, dimanche de 14h à 19h
Gratuit
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SCEAUX : TROIS PARCS EN UN

S'il  ne  fallait  retenir  qu'un  parc  en  Île-de-France,  ce  serait  celui-ci.  Le  domaine  de
Sceaux (92) est un concentré de ce qui se fait de mieux. Ce carré de verdure de 180
hectares, orné d'un modeste châtio, réussit le tour de force de mixer en un même lieu
trois  grands  classiques  des  parcs  et  jardins  franciliens  :  le  domaine  du  château de
Versailles, le bois de Boulogne et le parc Montsouris.
Parc de Sceaux, avenue Le Nôtre, Sceaux (92) – gare parc de Sceaux - 01 41 87 29
50
Ouvert tous les jours.
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 ARIANESPACE DÉROULE SON FIL AU BOURGET



Tout ce qui vole, excepté les oiseaux et superman, est au musée de l'Air et de l'Espace
du  Bourget.  Dans  cette  institution  du  9cube,  vous  pourrez  admirer  de  superbes
carlingues préservées des  ravages du temps et  plonger  en  piqué dans l’histoire  de
l’aviation comme dans celle de la conquête spatiale.
Musée de l’air et de l’espace, 180 Esplanade de l'Air et de l'Espace, Le Bourget
(93) – 01 49 92 70 62
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h entre le 1er avril et le 30 septembre, de 10h
à 17h du 1er octobre au 31 mars
Tarifs : de 6 à 20 euros par personne
 
Photo : Musée de l'air © Musée de l'air et de l'espace - V. Pandellé.jpg

LA PETITE GARE DANS LA PRAIRIE

A deux pas de la gare de Villepinte (93) se déploient 200 hectares de bocages, prairies,
bois  et  forêt  ainsi  qu’un lac,  des prés où broutent  quelques vaches et  où l’on  peut
espérer croiser geais, poules faisanes, lapins. Un nom ? Le parc du Sausset.
Parc du Sausset, entrées 2 rue Raoul Dufy et route Camille Pissarro à Aulnay,
avenue du Sausset à Villepinte (93) – Gare de Villepinte 
Horaires d’été : 8h / 20h
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À NE PAS LOUPER SUR LA LIGNE DU RER C

SURFEZ LA VAGUE... OU GLISSEZ DANS LES AIRS ET SUR LES RAILS

Le meilleur spot surf de l'Ile-De-France est sans doute la piscine à vagues de la base de
loisir d'Etampes. Un grand bassin à vagues de 1 750 m2, une pataugeoire de 200 m2
avec des jeux d’eau et un toboggan aquatique... Et toutes les heures, une session de 5
minutes de vagues! Ajoutez à cela de l'accrobranche, un parcours de luge sur rails, des
plages engazonnées, terrrain de beach volley... Dans un parc clos de 2 hectares.
Base de loisirs d'étampes, 5, avenue Charles-de-Gaulle (91) - 01 69 78 33 06
Ouvert de 8h tous les jours de l’année (Jusqu’à 22h du 1er juin au 31 août / Jusqu’à 20h
du 1er au 30 septembre). Entrée piscine 4.50/6.50€. 
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ISSY GUINGUETTE : A LA VILLE COMME À LA VIGNE

Un coteau parsemé de pieds de vigne, coiffé d’un olivier et qui sert de lieu de répét à
une chorale de grillons. Onnnnn di-rait le suuud… de Paris. Installé dans une ancienne
maison de chantier en briques, Issy Guinguette offre un dépaysement unique en son
genre pour le Parisien en quête de bonne chère.
Issy Guinguette, 113 bis avenue de Verdun, Issy (92) - gare d’Issy - 01 46 62 04 27
Ouvert du lundi au vendredi (déjeuner et dîner)
2 plats, 27 euros / 3 plats, 33 euros 
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ON TROUVE TOUT AUX CHANTERAINES

Avec sa ferme, son cirque, son centre équestre, son lac de 9 hectares, son centre de
plongée pour apnéistes et autres fans des abysses ou bien encore son petit train sur
rails, le parc des Chanteraines, à cheval entre Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers
(92),  offre  une  foule  d'activités.  Il  faut  dire  que  l’endroit  occupe  la  bagatelle  de  75
hectares, soit l’équivalent de plus de trois fois le jardin du Luxembourg.
Parc des Chanteraines, 89, boulevard Charles de Gaulle, Villeneuve-la-Garenne
(92) – gare de Gennevilliers
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EN ODEUR DE SAINTETÉ À VERSAILLES 

Le Roi Soleil, gros consommateur de « parfums de bouche » au gingembre et de gants parfumés, a lancé à Versailles l’industrie du
parfum. Une tradition récemment revisitée avec la création d’un « Jardin des senteurs », niché entre le potager du Roi et le Château.
Jardin des senteurs, 8, rue de la Chancellerie, Versailles (78) - Gare de Versailles Rive Gauche - 01 39 51 17 21
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 19h. Entrée libre.

CHAMARANDE : LE CHÂTEAU MULTIFONCTIONS

Foyer  du  scoutisme puis  coopérative  ouvrière  et  enfin  propriété  du  département  de
l’Essonne,  le  château  de  Chamarande,  récemment  ouvert  au  public,  est  désormais
centre de colos et résidence d’artistes mais aussi lieu d’expos, de projections en plein air
et d’ateliers culturels pour petits et grands. Le tout dans un parc de 100 hectares qui
commence au pied de la gare.
Domaine de Chamarande, 38 rue du Commandant Arnoux, Chamarande (91) - Gare
de Chamarande - 01 60 82 52 01
Parc ouvert tous les jours de 9 h à 20h et château de 12h à 19h (horaires d’été)
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SUR LA LIGNE DU RER D, VOUS AIMEREZ... 



LE 6B MÉRITE UN TRIPLE A

Au 6B à Saint-Denis, l'art est à tous les étages. Et ça tombe bien, car il y en a plusieurs.
Ancienne tanière d’Alstom, cet immeuble de bureaux ô combien austère est devenu le
repère d’une centaine d’artistes et sert aussi bien d’atelier que de galerie et de salle de
concert. Chaque été, le festival La fabrique à rêves électrise les lieux deux mois durant.
Le 6B, 6-10 quai de seine, Saint-Denis (93) – gare de Saint-Denis - 01 42 43 23 34
Ouvert au public de 10 h à 18h en semaine et le week-end lors des événements
(Fabrique à rêves, etc.)
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ÇA CHANGE DE GIVERNY…

Bienvenue dans le monde d’Yerres et d’hier… Cette ville de l’Essonne abrite le domaine
Caillebotte,  lieu  de  villégiature  de  la  famille  du  célèbre  peintre  impressionniste.  Le
splendide parc de la maison abrite nombre de bâtisses étonnantes parmi lesquelles… un
chalet suisse. Pour adopter définitivement le « Caillebotte style », vous pouvez louer
canoë et barque et canoter, canotier sur la tête… ou non.
Domaine Caillebotte, 8, rue de Concy, Yerres (91) - Gare de Yerres - 01 80 37 20 61
Visite guidée du parc, tarif : 5 €. Barques les week-ends à partir d’avril, embarcation pour
4 personnes, 5 € la demi-heure, canoë 4 € la demi-heure. Rens. : 06 19 37 43 24.
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RÉSERVÉ AUX COEURS BIEN ACCROCHÉS.

D’accord il s’appelle le musée Fragonard. Mais ici, foin d’escarpolettes ou de bergères
rougissantes. Le musée de l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (94) abrite
notamment un cabinet des curiosités renfermant les écorchés de Fragonard – le cousin
du peintre : parmi ceux-ci le cavalier, soit un squelette chevauchant un cheval disséqué
ou le fœtus dansant… À éviter en guise de sortie purement familiale et juste après le
déjeuner…
Musée Fragonard, École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, 7 avenue du
Général de Gaulle Maisons-Alfort (94) - Gare de Maisons-Alfort
Ouvert les mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Tarif : 7 €
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QU’ELLE ÉTAIT VERTE MA CITÉ…



Réalisée entre 1921 et 1933, la Cité-Jardin de Stains  (93)– certes, depuis rénovée -  n’a
quasi pas changé depuis sa création. Immeubles collectifs et habitations individuelles se
partagent un espace où la place du végétal est tout sauf anecdotique. Une véritable
balade architecturale qui raconte aussi un pan de l’histoire du logement social.
Cité-jardin de Stains, 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier, Stains (93) - Gare de
Pierrefitte-Stains puis bus 150 arrêt mairie de Stains - 01 58 69 77 93
Des visites sont possibles sur demande 
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A NE PAS RATER SUR LA LIGNE DU RER E

HELLO PANTIN !

Découvrez  à  Pantin  le  galeriste  Thaddeus  Ropac  qui  a  investi  cette  ancienne
chaudronnerie pour en faire 2.200 m2 d’expo à l’oeil et héberger ce qui se fait de plus
hype en matière d’art contemporain. Un salon de thé donne sur une cour calmissime
pour parachever votre virée trendy. Jusqu’au 26 juillet,  vous pourrez admirer “Home,
(very) sweet home”, une installation inspirée d’une nouvelle libertine du XVIIIème.
Galerie Thaddeus Ropac, 69 avenue du Gal Leclerc, Pantin (93) - Gare de Pantin -
01 55 89 01 10
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
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L’ORFÈVRE DU SUCRE

Il a officié chez Taillevent ou chez Michel Rostang… pour finalement s’installer dans la
ville la plus cossue du 9-3. Normal : ses pâtisseries, c’est de la bombe (glacée ou non),
bébé ! De Matthieu Bijou, on retient le cheesecake à la myrtille en forme de dôme, le
mille-feuilles taille XXL avec sa crème pâtissière finement vanillée ou ses pates de fruit
remarquablement équilibrées. Adieu les desserts qui plombent et vivement dimanche !
Pâtisserie Matthieu Bijou, 26 avenue de la Résistance, Le Raincy (93) - Gare du
Raincy-Villemomble - 01 43 81 00 93
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h. Le dimanche jusque 13h.
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UN MUSÉE À FOND DE TRAIN



Vous êtes de gros gagas des wagons ? De toutes façons, même si vous ne l’êtes pas,
ce petit musée-là saura vous conquérir. Si sous la gare de Rosny-sous-Bois (93), il n’a
l’air de rien. Et pourtant, on parie que vous vous amuserez à piloter les modèles réduits,
à éplucher des yeux les splendides dioramas ou à écouter les bénévoles passionnés
vous parler  Micheline,  Auto-rail  Picasso ou Aérotrain.  Allez,  libérez le conducteur de
TGV qui sommeille en vous !
Musée du rail, 1 place des Martyrs, Rosny-sous-Bois (93) - Gare de Rosny-
sous-Bois
Sur réservation en semaine. Ouvert de 14h à 18h le samedi. 5€ pour les adultes, gratuit
pour les – de 12 ans.
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UN MERLAN SUPER FRAIS

Le quartier de Merlan à Noisy (93) ? Une utopie architecturale née dans l’immédiate après-guerre. Soit un quartier entièrement
revisité par des architectes (parmi lesquels Jean Prouvé !), laissant libre cours à leur imagination, avec, dans l’idée de proposer un
habitat bon marché, des matériaux innovants. Résultat ? Ici un cottage anglais. Là ? Une maison tout en fer ! Plus loin ? Une sorte
de bungalow californien. Avec cette quarantaine de demeures, c’est un peu le « It’s a small world » de l’architecture.
Cité de Merlan à Noisy-le-Sec : départ de la balade avenue du Gal Leclerc, Noisy-le-Sec (93) - Gare de Noisy-le-Sec puis 10
minutes de marche en suivant les panneaux indiquant « Quartier du Merlan »
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