
GUIDE DES ACTIVITÉS & SORTIES
Janvier - Mars 2020

Devenez touriste
dans votre propre ville !



Bienvenue à 
Rueil-Malmaison

Vous êtes curieux(se), en quête d’authenticité et d’originalité, 
alors ce programme d’activités et de loisirs est pour vous. 
Il vous accompagnera de janvier à mars et vous permettra 
d’animer vos soirées et vos week-ends.

Vous pourrez par exemple, plonger au cœur de l’histoire 
impériale en visitant le château de Malmaison ou parcourir 
le centre historique de la ville accompagné(e) d’un guide 
conférencier. 

Si l’envie vous habite de découvrir des thématiques 
insolites, l’Offi ce de Tourisme vous invite notamment à nous 
rejoindre au Bois de Saint-Cucufa pour une balade nocturne. 
Vous pourrez également vous distraire lors de dégustation 
de bières du monde. 

Nous espérons que l'ensemble de ces initiatives répondra 
à vos désirs de sorties hivernales.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de sorties par 
mail à ot@rueil-tourisme.com.

Côté pratique, deux moyens sont à votre disposition pour 
réserver vos sorties : sur place à l’Offi ce de Tourisme ou à 
la Boutique de l’impératrice Joséphine auprès de l’un de 
nos conseillers en séjours au 01 47 32 35 75 ou en ligne sur
https://www.rueil-tourisme.com/fr/offres-individuels.

VISITEZ !
Les visites déc� v� tes pa� im� iales 
p.4  NOUVEAUTÉ - Rueil-Malmaison à l’époque de Richelieu

p.4  NOUVEAUTÉ - Fêtes et divertissements au château de Malmaison

p.5  Après-midi impérial à la Petite Malmaison

p.5  NOUVEAUTÉ - Voyage au cœur historique de la ville

p.6   NOUVEAUTÉ - Visite guidée thématique du mémorial du Mont-Valérien

DÉGUSTEZ ! 
Les ateli� s dégustati� s
p.6  Atelier dégustation de bières artisanales chez So bière

EXPLOREZ
Les visites ins� ites
p.7  À la découverte de l’architecture de Rueil-sur-Seine 

p.7  Visite au cœur de l’hippodrome de Saint-Cloud

PRENEZ LE TEMPS !
Les visites déc� v� tes nat� e
p.8   NOUVEAUTÉ - Balade nocturne sur la route des crapauds 

à l’étang de Saint-Cucufa

p.9  NOUVEAUTÉ - À la découverte des oiseaux autour d’un atelier créatif

p.9  Exposition Sempé à l’atelier Grognard

JOUEZ !
Les activités
p.10   Rueil-Malmaison Aventure - Parcours ludique et interactif 

p. 11  Modalités de réservation
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Les picto� ammes p� r v� s guid� 

Date 
de la visite

Durée 
de la visite

Activités 
en famille

Réservation Lieu de RDV

Les visites proposées sont disponibles uniquement sur réservation. 
Les horaires et les tarifs indiqués dans ce guide sont donnés à titre indicatif et peuvent    faire l’objet de modifi cations.

Photographiez votre ville !
Faites-nous parvenir vos plus beaux clichés sur ot@rueil-tourisme.com 
l'Offi ce de Tourisme les valorisera dans ses publications.

Accessible 
aux personnes 

à mobilité réduite



Visitez ! Les visites déc� v� tes pa� im� iales

8 
par enfant 

(à partir de 8 ans)

15 
par adulteDimanche 1er mars 

à 15 h
1 h 30

Réservation et 
règlement à l’Offi ce 

de Tourisme

RDV
Place du 11 novembre

Qu’y a-t-il de mieux que de visiter Rueil-Malmaison en compagnie d’une guide-
conférencière passionnée d’histoire locale ? Nous vous invitons à découvrir la vie 
quotidienne des Rueillois à travers les époques au cours d’un parcours ludique et 
familial, depuis le musée d’histoire locale jusqu’à la place Richelieu en passant par 
l’Église Saint-Pierre Saint-Paul.

Voyage au cœur historique de la ville
de Rueil-MalmaisonN
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16 
par personne

Dimanche
26 janvier

à 15 h
1 h 30 Réservation et règlement

à l’Offi ce de Tourisme

RDV à l’entrée du Château 
de la Malmaison

Avenue du château de Malmaison

Venez découvrir le château de Malmaison sous un angle différent. Cette visite 
commentée vous emmènera sur les traces des divertissements de la cour de 
Joséphine à Napoléon III et des fêtes somptueuses organisées dans le domaine.

Fêtes et divertissementsFêtes et divertissements
au château de Malmaison

20 
par personne

Samedi 
18 janvier 
à 15 h 30

2 h
(visite des sites de la 

ville et de l'exposition)

Réservation et règlement
à l’Offi ce de Tourisme

RDV à la Boutique 
de l’impératrice Joséphine

Place du 11 novembre

En écho à l'exposition « Le domaine de Richelieu, du château du Val au parc du 
Cardinal » au centre culturel de l’Ermitage, venez découvrir l’histoire de cet 
homme qui a marqué Rueil-Malmaison. Accompagné(e) d’un guide conférencier, 
cette balade vous emmènera notamment au musée d'Histoire locale, à l'Église 
Saint-Pierre Saint-Paul, à la place Richelieu et au centre culturel de l'Ermitage 
(maison du Père Joseph).

Rueil-Malmaison à l’époque de RichelieuRueil-Malmaison à l’époque de Richelieu

Voyage au cœur historique de la ville

Du château du Val au parc du CardinalN
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25 
par personne

Samedi 
1er février 

à 15 h

1 h 30
(visite de la Petite

Malmaison + goûter)

Réservation et règlement
à l’Offi ce de Tourisme

RDV
à l’entrée du château 

de la Petite Malmaison 
229 bis avenue Napoléon 

Bonaparte

Accompagné(e) par le comte, propriétaire des lieux, 
venez-vous imprégner de l’atmosphère exquise qui y règle 
autour d’un délicieux thé et d’une gourmandise.

Après-midi impérial Après-midi impérial Après-midi impérial 
à la Petite Malmaison
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Les ateli� s dégustati� sDégustez !

Expl� ez ! Les visites ins� ites

15 
par personne

Dimanche
8 mars 
à 15 h

1 h 30
Réservation et 

règlement à l’Offi ce 
de Tourisme

RDV place de l’Europe
Rueil-Sur-Seine

Cette visite guidée vous permettra de découvrir les bâtiments remarquables et 
l'architecture contemporaine de Rueil-sur-Seine, premier quartier d'affaires 
bâti sur un pont. Vous allez poser un nouveau regard sur les constructions 
récentes, représentatives de la transition écologique en cours.

À la découverte de l’architecture À la découverte de l’architecture 
de Rueil-sur-Seine 

30 
(6-18 ans)

35 
par adulte

Dimanche
15 mars 

à 15 h

1 h
(visite guidée et 1 bon 

à parier inclus)

Réservation 
et règlement 
à l’Offi ce de 

Tourisme

RDV à l’hippodrome 
de Saint-Cloud  

1 rue du Camp Canadien

Venez vivre de l’intérieur l’organisation d’une course de chevaux. 
Visitez les coulisses et les lieux clés d’un site exceptionnel : rond de 
présentation, pesée des jockeys. Prenez-vous au jeu du pari hippique et 
pourquoi pas être le grand gagnant du jour !

Visite au cœur de l’hippodrome Visite au cœur de l’hippodrome Visite au cœur de l’hippodrome 
de Saint-Cloud
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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

28 
par personne

4 février 
et 4 mars
à 19 h 30

1 h 30 Réservation et règlement
à l’Offi ce de Tourisme

RDV à So bière
1 bis rue de la Réunion 

Le So bière Club de Rueil-Malmaison vous ouvre ses portes pour un atelier de 
dégustation de bières d’une durée d’1 h 30 en petit groupe (10 personnes maximum). 
Un expert en bière vous transmettra son savoir à travers la découverte de 5 bières 
accompagnées d’une collocation.

NOUVEAUTÉ LES BIÈRES D’ÎLE DE FRANCE - Mardi 4 février
NOUVEAUTÉ À LA DÉCOUVERTE DE BIÈRES DU MONDE - Mercredi 4 mars

Atelier dégustation de bières artisanales Atelier dégustation de bières artisanales Atelier dégustation de bières artisanales 
chez So bière

5 
par personneDimanche 29 mars 

à 11 h 1 h 30 Réservation et règlement
à l’Offi ce de Tourisme

RDV avenue du 
Professeur Léon 

Bernard à Suresnes

Accompagné(e) d’un guide-conférencier, venez découvrir la première exposition 
temporaire du mémorial du Mont-Valérien consacrée aux 31 graffi tis encore visibles 
dans la chapelle. Exceptionnels objets mémoriels, ils sont les témoignages du parcours 
de ces hommes fusillés au Mont-Valérien. Uniques traces de ce lieu sans témoin, ces 
graffi tis sont des objets rares et sensibles.
Cette visite guidée sera l’occasion de découvrir ce lieu chargé d'histoire.

Visite guidée thématique du mémorial du Mont-ValérienVisite guidée thématique du mémorial du Mont-Valérien
Les graffi tis, ultimes témoignages des fusillés du Mont-ValérienN
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Petits et grands, participez à cette balade 
nocturne pour découvrir les amphibiens et 
en apprendre plus sur leur migration. 
Une occasion unique de découvrir la 
forêt autrement accompagné(e) d’une 
spécialiste, passionnée de nature et de 
biodiversité. Dans la pénombre, tous 
vos sens sont en alerte : c’est l’occasion 
d’écouter le cri de la chouette, le bruit des 
animaux et de respirer les odeurs mêlées 
d’humus et de reconnaître les arbres par le 
toucher ou l’odorat.
Chaussures de marche, lampe torche et tenue 
adaptée sont fortement recommandées.
*Sous réserve climatique

Ludique et esthétique, venez découvrir les oiseaux de votre ville à 
travers la création d’un nichoir décoratif. Cet atelier vous permettra 
également de vous familiariser avec votre environnement et de 
mieux connaître les oiseaux présents à l’époque de l’impératrice 
Joséphine.
Atelier limité à 10 personnes.

Balade nocturne sur la route des crapauds*Balade nocturne sur la route des crapauds*

à l’étang de Saint-Cucufa N
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U
VE

A
U

TÉ

À la découverte des oiseaux autour d’un atelier créatif À la découverte des oiseaux autour d’un atelier créatif À la découverte des oiseaux autour d’un atelier créatif 
Atelier dédié aux enfants à partir de 6 ansN
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Prenez le temps ! Les visites déc� v� tes nat� e

8 
par enfant 

(à partir de 8 ans)

15 
par adulte

Samedi
14 mars
à 19 h 30

1 h 30 Réservation et règlement
à l’Offi ce de Tourisme

RDV à l'étang de 
Saint-Cucufa

Avenue de Versailles

15 
par enfant

Mercredi 
19 février

à 16 h
1 h

Réservation 
et règlement 
à l’Offi ce de 

Tourisme

RDV à l’Offi ce de 
Tourisme

33, rue Jean Le Coz
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10 
(6-18 ans)

13 
par adulte

26 janvier 
et 15 mars 

de 10 h à 13 h

Réservation et inscription obligatoires
Au 01 47 17 11 63 ou par mail à 

expositions.ateliergrognard@mairie-rueilmalmaison.fr

Venez découvrir l’itinéraire d’un artiste incontestable à travers plus de 200 dessins originaux 
dont une grande majorité d’inédits. Des visites guidées, sur réservation, sont organisées tous les 
samedis à 15 h. 
Des matinées familiales sont programmées les 26 janvier et 15 mars. Une occasion unique pour les 
familles de prendre un petit-déjeuner et de suivre une visite guidée. Les enfants pourront également 
participer à un atelier créatif.

Exposition SempéExposition SempéExposition Sempé
à l’atelier Grognard
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À l’Offi ce de Tourisme
33 rue Jean Le Coz

DU LUNDI AU VENDREDI
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Tél : 01 47 32 35 75
ot@rueil-tourisme.com

À la boutique de l'impératrice 
Joséphine
Place du 11 Novembre
Tél : 01 47 08 53 42 
laboutique@rueil-tourisme.com

MARDI
De 10 h à 13 h
DU MERCREDI AU SAMEDI
De 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

Destination Rueil-Malmaison

1- RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE INTERNET 
rueil-tourisme.com
à la rubrique 
Nos offres / Offres individuels

2- SÉLECTIONNEZ VOTRE 
ACTIVITÉ ET PRÉ-RÉSERVEZ

3- POUR VALIDER VOTRE 
RÉSERVATION, le règlement 
(chèque ou espèces) se fera 
uniquement au guichet. 

COMMENT RÉSERVER 
UNE ACTIVITÉ ?

Jeu ludique et interactif

J� ez ! Les activités

Jeu ludique et interactifJeu ludique et interactif
Explorer la ville en famille

RUEIL-MALMAISON AVENTURE
« Sur les pas de Napoléon Ier à Napoléon III »

L’Offi ce de Tourisme de Rueil-Malmaison vous propose de partir à la découverte 
de l’histoire du Premier et Second Empire à travers un jeu ludique et interactif.

Munis d’une carte illustrée disponible à la Boutique de l’impératrice Joséphine 
et à l’Offi ce de Tourisme, venez en famille accomplir 10 défi s qui vous révéleront 
un code secret. 

À travers la vie de personnages historiques, vous découvrirez l’histoire de la ville. 
Cette aventure, permettra aux plus jeunes de s’amuser en famille et d’apprendre 
de manière ludique l’histoire de Rueil-Malmaison et de découvrir son patrimoine.

Une fois le code secret trouvé, une récompense attendra petits et grands à la 
Boutique de l’impératrice Joséphine ou à l’Offi ce de Tourisme.

Pour aller plus loin et vous accompagnez durant ce parcours pédestre d’1 h 30, une 
application est également disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

Jo
ue

z !

Gratuit
Poster et 

application
gratuits

Parcours 
d'environ

1 h 30

Carte disponible en français et en anglais

à la boutique de 
l’impératrice Joséphine

Place du 11 Novembre

à l'Offi ce de Tourisme
33 rue Jean Le Coz
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M 1 S 1 D 1

J 2 D 2 L 2

V 3 L 3 M 3

S 4 M 4 M 4

D 5 M 5 J 5

L 6 J 6 V 6

M 7 V 7 S 7

M 8 S 8 D 8

J 9 D 9 L 9

V 10 L 10 M 10

S 11 M 11 M 11

D 12 M 12 J 12

L 13 J 13 V 13

M 14 V 14 S 14

M 15 S 15 D 15

J 16 D 16 L 16

V 17 L 17 M 17

S 18 M 18 M 18

D 19 M 19 J 19

L 20 J 20 V 20

M 21 V 21 S 21

M 22 S 22 D 22

J 23 D 23 L 23

V 24 L 24 M 24

S 25 M 25 M 25

D 26 M 26 J 26

L 27 J 27 V 27

M 28 V 28 S 28

M 29 S 29 D 29

J 30 L 30

V 31 M 31

Retrouvez les modalités 

de réservation en p.11
de réservation en p.11

JANVIER FÉVRIER MARS

Offres soumises aux conditions de vente disponibles sur simple demande auprès de l’Offi ce de Tourisme.   Vacances scolaires
www.antigel.agency - 01942 - Copyright : Tosoni Christophe, Mont-Valérien ONACVG, Hippodrome de Saint-Cloud PMU, Of� ce de Tourisme de Rueil-Malmaison. Impression : Groupe Morault - RCS Compiègne 351 667 035

À Rueil-Malmaison,
visitez, dégustez, explorez, 
prenez le temps, jouez !

Balade architecturale - 15 h

Du château du Val 
au parc du Cardinal - 15 h 30

Fêtes et divertissements 
au château de Malmaison - 15 h

À la découverte des oiseaux 
autour d'un atelier créatif - 16 h

Après-midi impérial 
à la Petite Malmaison - 15 h

Voyage au cœur historique 
de la ville - 15 h

Visite guidée thématique du mémorial 
du Mont-Valérien - 11h

Atelier « Bières d'Île de France »
19 h 30

Atelier « Bières du Monde »
19 h 30

Exposition Sempé - Matinée familiale
de 10 h à 13 h

Balade nocturne - 19 h 30

Visite de l'hippodrome - 15 h

Exposition Sempé - Matinée familiale
de 10 h à 13 h


