
  

Derrière ses bureaux en verre et ses hautes 
tours, le plus grand quartier d'affaires 
d'Europe cache bien des trésors... Laisse-
toi surprendre par une collection d'œuvres 
d'art à ciel ouvert !

  

Poissy est l'une des plus anciennes cités 
royales d'Île-de-France ! De l'architecte 
de renom Le Corbusier au peintre Ernest 
Meissonier, rencontre les personnalités 
qui ont marqué l'histoire des lieux.

Parmi les plus beaux villages de France, 
on trouve La Roche-Guyon. Son château, 
son donjon médiéval, son potager, situés 
sur la rive droite de la Seine, participent 
au charme de ce lieu unique.

Cette commune a été le lieu de réunion 
des plus grands artistes et peintres de 
leurs temps, comme Van Gogh, Daubigny 
et d'autres impressionnistes. Cette ville n'a 
cessé d'inspirer les esprits les plus créatifs.

  

Le château de Dourdan a été tour à tour 
résidence secondaire, pavillon de chasse 
mais aussi une terrible prison ! Plonge-toi 
dans l’histoire de ses remparts, de sa halle 
ou encore de son église.

  

Ancien domaine seigneurial, le village 
de Milly-la-Forêt abrite aujourd'hui la 
maison de Jean Cocteau, Le Cyclop de 
Jean Tinguely, un colombier, une halle 
du XVe siècle et plusieurs lavoirs.

  

Ce musée regroupe la première collection 
d’art moderne d’Europe. En route pour 
une promenade au cœur du quartier 
historique du Marais, à la rencontre de 
personnages hauts en couleur.

  

Bienvenue chez le Roi-Soleil ! Visite son 
château et ses jardins, haut lieu de la 
monarchie absolue, admire la Grande 
Écurie et découvre la salle du Jeu-de-
Paume, théâtre de la Révolution française. 

  

Entre art, histoire et nature, cette aventure 
t’emmènera sur les sites incontournables 
de l’ancienne ville royale de Rambouillet. 
Visite son château, son parc, sa forêt et 
ses superbes musées.

  

Le domaine national de Saint-Germain-
en-Laye présente une riche collection 
d’objets anciens, en provenance du 
monde entier. La ville a une longue 
histoire, que tu vas découvrir.

  

Retrouve des trésors du passé éparpillés dans 
la ville ! Contemple la cathédrale, découvre 
qui était le comte Haymon et retrace l'histoire 
de Corbeil-Essonnes depuis la préhistoire…

  

Réputée pour son fromage, Coulommiers 
te surprendra aussi par son histoire 
passionnante. Pars à la recherche des 
monuments incontournables de la ville 
et traverse les époques en famille !

Occupéedepuisl'époquegauloise,Melun 
offre un cadre verdoyant au bord de la 
Seine. Du jardin botanique jusqu'à la 
place animée Saint-Jean, en passant par 
le Musée de la gendarmerie nationale, 
tu feras le plein de découvertes.

  

À la lisière de la forêt de Fontainebleau, 
visite la cité médiévale de Moret-Loing-
et-Orvanne. Sur ton chemin, marche sur 

er

ou encore de d'Artagnan.

  

La ville universitaire d'Orsay te fera 
découvrir bien des secrets. Tu sauras 
tout sur son impressionnant viaduc, 
son lac et ses châteaux. En route pour 
une aventure entre histoire et nature !

Explore Rueil-Malmaison et remonte 
le temps à la découverte du Premier et 
Second Empire ! Du musée d'Histoire 
locale jusqu'au château de Malmaison, 
perce les secrets de la ville impériale.

Quand a été construite la halle de 
Luzarches ? Et la mairie ? À quoi servait la 
porte Saint-Côme ? Découvre-le au cours 
de ton aventure au cœur de cette ville 
prospère au Moyen Âge !

Traversée par la Bièvre, la commune 
de Jouy-en-Josas a vu naître la célèbre 
toile de Jouy. D'illustres personnalités y 
ont vécu comme Léon Blum ou encore 
le couple Victor Hugo et Juliette Drouet.

Le château de Vincennes a longtemps 
protégé la capitale. Découvre cette 
forteresse, autant prison que rempart, 
après avoir parcouru les allées du célèbre 
bois et les rues du centre-ville.

  

Te voici à Vitry-sur-Seine ! Le MAC VAL, 
l’Exploradôme, l'hôtel-de-ville mais aussi 
des fresques de street art… Ce sont autant 
de lieux étonnants que tu vas découvrir 
durant ton aventure.  

  

Près du StadedeFrance®, admire l’ancienne 
abbaye royale de Saint-Denis, l’un des 
lieux de sacre des rois et reines de France. 
Entre modernité et patrimoine historique, 
en route pour l’aventure !

  

La Cité des sciences et de l'industrie trône 
dans le parc de La Villette qui, coupé 
par le canal de l’Ourcq, est ponctué de 
nombreux jardins, de fresques de street 
art et d'espaces culturels.

  

Très apprécié de François Ier, le château 
de Fontainebleau a été le cœur artistique 
de la Renaissance. Visite la forêt, promène-
toi dans ses jardins et déambule dans les 
charmantes rues de la ville.

  

Découvre l’ancienne propriété de Colbert, 
son château, l'immense canal, le jardin à 
la française, ainsi que l'orangerie. Non loin 
de là, admire la maison de Chateaubriand 
et l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups...

    

Sur la rive gauche de la Seine s'étend 
un quartier très prisé des touristes : le 
Quartier latin. Vas-y pour découvrir les 
vestiges de l'Antiquité et du Moyen Âge, 
derniers témoins de la grande Lutèce.

  

Bienvenue à Saint-Ouen, célèbre pour 
ses Puces. Ces fameux marchés à 
l'atmosphère unique sont de véritables 
lieux de rencontres entre les antiquaires, 
les brocanteurs et les créateurs. 

    

Te voici à Enghien-les-Bains, station thermale 
au nord de la capitale. Ton aventure te fera 

lac jusqu'à son église, en passant par ses 
ruelles élégantes.

Sur les bords de l'Oise, à L'Isle-Adam, une 
aventure pleine de découvertes t'attend ! 
Les artistes y peignent les beaux 
paysages, tandis que les baigneurs 
viennent pro�ter de la grande plage.

Bienvenue à Étampes, une ville royale ! 
Au �l de ta visite, tu vas pouvoir découvrir 
des monuments aux histoires incroyables 
et des personnages très étonnants... Tu es 
prêt ? C'est parti !

Direction Nemours, à la découverte de 
l'histoire de France ! Habitée depuis la 
Préhistoire, la ville a été visitée par de 
nombreux personnages célèbres que tu 
découvriras au travers de cette aventure.

Pour découvrir Paris autrement, viens te 
balader sur les Quais de Seine. En 
longeant le �euve ou en empruntant les 
ponts, tu verras de célèbres monuments 
comme Notre-Dame de Paris ou la 
Conciergerie. 

Viens te balader autour de la Bibliothèque 
nationale de France ! Tu vas découvrir des 
endroits de Paris aussi incroyables que 
méconnus entre architecture contempo-
raine et street-art. Que l'aventure 
commence !

Du plus grand musée du monde, le Louvre, 
en passant par le jardin des Tuileries 
jusqu’à la Comédie-Française, cette aven-
ture te fait découvrir un quartier chargé 
d’histoire.

Ancienne capitale des comtes de Champagne, 
la cité médiévale de Provins est classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Les spectacles 
de chevaliers et de rapaces te feront voyager 
au Moyen Âge !

Si tu veux passer un agréable moment 
dans une nature protégée, viens te bala-
der à Yerres ! Une rivière, une île mais 
aussi la maison d'un célèbre artiste t'y 
attendent. Tu es prêt, c'est parti !

Bienvenue à Boulogne-Billancourt ! De la
Seine musicale moderne aux 
immeubles des années 1930, en passant 
par les serres d’Auteuil près de 
Roland-Garros, explore cette ville située 
à deux pas de la capitale.

Construite pour l’Exposition universelle de 
1889 et initialement nommée « tour de 300 
mètres », la tour Eiffel est devenue le 
symbole de la capitale française... et de la 
démesure architecturale !

Pars à la découverte des remparts et 
admire les trésors de la ville médiévale, puis 
observe les richesses des musées comme 
celui de la Grande Guerre (1914-1918), près 
du site de la célèbre bataille de la Marne.

et patrimoine. Ton parcours t'emmènera 
sur les bords de Marne à la découverte 
de lieux chargés d'histoire.

Bienvenue à Montmartre, la célèbre butte 
dominée par la basilique du Sacré-Cœur. 
Ici a eu lieu la Commune de Paris en 1871 
avant de devenir l’épicentre de la peinture 
aux XIXe et XXe siècles.

  

Surmontée sur son �anc par le château 
médiéval de la Madeleine, la ville de 
Chevreuse offre un cadre bucolique et 
sportif. Du coeur historique jusqu'aux 
rives de l'Yvette, en route pour l'aventure !
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Ye�es

I�y-les-MoulineauxChâteau-Landon

Enghien-les-Bains

Autour du Sacré-Cœur

A Paris

Tour à tour résidence des rois de France 
et lieu de pèlerinage, Château-Landon a 
marqué l'histoire du pays ! Là-bas, tu 
pourras arpenter la cité médiévale et te 
balader près de la rivière le Fusain.

A deux pas de Paris, Issy-les-Moulineaux 
est une ville dynamique avec une 
histoire très riche. Viens découvrir le 
Séminaire Saint-Sulpice, la halle Eiffel et 
bien d'autres lieux encore ! 

Autour de Paris
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300 pe�o�ages
à co�ectio�er !



  

CHÂTEAU-LANDON

Souppes - Château-Landon,
puis bus

NEMOURS

Nemours Saint-Pierre

ÉTAMPES

Étampes

YERRES

Yerres

VITRY-SUR-SEINE

Vitry-sur-Seine

VINCENNES

Vincennes

L’ISLE-ADAM

L’Isle-Adam Parmain

ENGHIEN-
LES-BAINS

Enghien-les-Bains

LUZARCHES

Luzarches

ORSAY

Orsay-Ville 

LUZA

SAINT-OUEN

Porte de Saint-Ouen SAINT-DENIS

Basilique de Saint-Denis

BOULOGNE-
BILLANCOURT

Pont-de-Sèvres
ISSY-LES-
MOULINEAUX

Corentin Celton

LA ROCHE-GUYON

Mantes-la-Jolie, puis bus 

MEAUX

Meaux

AUVERS-SUR-OISE

Auvers-sur-Oise

RUEIL-
MALMAISON

Rueil-Malmaison

LA DÉFENSE

La Défense 
Grande Arche

POISSY

Poissy

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

Saint-Germain-en-Laye/
Bel-Air/Fourqueux

LES BOUCLES 
DE LA MARNE

Nogent-sur-Marne

COULOMMIERS

Coulommiers

RAMBOUILLET

Rambouillet

VERSAILLES

Versailles-Château-
Rive-Gauche

CHEVREUSE

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
puis bus

JOUY-EN-JOSAS

Jouy-en-Josas

SCEAUX

Sceaux

MELUN

Melun

PROVINS

Provins

CORBEIL-ESSONNES

Corbeil-Essonnes

DOURDAN

Dourdan

MILLY-LA-FORÊT

Maisse, puis bus

MORET-LOING-ET-ORVANNE

Moret - Veneux-les-Sablons, puis bus

FONTAINEBLEAU

Fontainebleau-Avon

P A R I S

AUTOUR 
DE LA TOUR 
EIFFEL

Trocadéro

SUR LES 
QUAIS DE SEINE

Cité

AUTOUR DU PANTHÉON

Cardinal Lemoine

AUTOUR DU MUSÉE 
DU LOUVRE

Palais-Royal-Musée-du-Louvre AUTOUR DE 
LA VILLETTE 
ET PANTIN

Porte-de-la-Villette

AUTOUR DU
CENTRE
POMPIDOU

Rambuteau

AUTOUR DE LA
BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE
DE FRANCE

Bibliothèque François Mitterrand 

AUTOUR DU 
SACRÉ-CŒUR

Anvers

Moret - Veneux-les-Sablons, puis bus

Tu as envie d’en savoir plus sur les lieux 

incontournables à visiter à Paris et dans sa région ? 

N’hésite pas à consulter le site :

www.visitparisregion.com

À toi de joue

Le jeu de pi�e
Spécial Sports Olympiques et Paralympiques !

Dessin original Dessin modifié
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12 di�érences se sont gli�ées entre les 2 de�ins. Sauras-tu les retrouver ? 

Le jeu des di�érences
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12 di�érences se sont gli�ées entre les 2 de�ins. Sauras-tu les retrouver ? 

1/ La montgolfière s’est déplacée vers la droite - 2/ Jeanne d’Arc s’est transformée en Gaulois - 3/ Les nuages à gauche de la tour Eiffel ont disparu  4/ Le cœur au dessus du Sacré-Cœur s’est déplacé sur la tour César
5/ Le symbole "château" s’est transformé en patte de chien - 6/ Le chevalier près de la tour a changé de place - 7/ Un immeuble a disparu sous la tour Eiffel - 8/ Un personnage a disparu derrière Emma et Tom 

9/ Le château de Fontainebleau a perdu un toit - 10/ Le sac à dos de Tom est devenu bleu - 11/ Les chaussures de Tom sont devenues blanches  - 12/ Les aiguilles de la boussole d’Emma sont inversées   

Dessin modifié

12 di�érences se sont gli�ées entre les 2 de�ins. Sauras-tu les retrouver ? 

Nouvelle
aventure

Sports Olympiques
pour jouer depuis

chez soi !

Préparez vos enfants aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques.

Faites-leur découvrir la magie des jeux, visitez 
virtuellement les lieux de compétition dans Paris et 
sa région et partez à la rencontre des athlètes fran-
çais emblématiques de leurs sports.

Images immersives, scan et quiz vous permettront 
de répondre à des dé�s pour découvrir les grands 
sportifs.

Et nous vous réservons de très belles surprises avec 
de véritables stars de leurs sports, des athlètes 
olympiques et paralympiques... 

Saurez-vous les reconnaître ?




