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Devenez touriste
dans votre propre ville !



Bienvenue à 
Rueil-Malmaison

Devenez touriste dans votre propre ville !!!!

Avec la nouvelle édition de votre guide des activités 
et sorties, prenez le temps de vous émerveiller et de 
contempler les petites beautés cachées des bords de 
Seine avec un vélo électrique ou de découvrir quelques 
commerces de bouche à l’occasion d’une visite guidée  
gourmande ou bien tout simplement d’aller à la rencontre 
de notre histoire au Mémorial du Mont-Valérien.

De la gourmandise sucrée et salée, des bières originales, 
des expériences ludiques, de belles histoires à découvrir, 
voici un fl orilège d’activités culturelles et de loisirs qui vous 
est proposé par l’Offi ce de Tourisme de Rueil-Malmaison 
pour cette saison d’hiver. Venez nous rejoindre en soirée 
ou en week-end, entre amis ou en famille pour des 
moments divertissants et enrichissants.

Nous vous attendons nombreux à ces rendez-vous. 
La issez-vous  gu ider  sur  not re  s i te  in ternet 
rueil-tourisme.com à la rubrique « Nos offres ». Nous 
serons également ravis de vous accueillir à l’Offi ce de 
Tourisme ou à la Boutique de l‘impératrice Joséphine.

VISITEZ !
Les visites déc� v� tes pa� im� iales 
p. 4  Exposition « Peindre la vallée de la Creuse, 1830-1930 » 

à l’atelier Grognard
p. 4 NOUVEAUTÉ - Visite du mémorial du Mont-Valérien
p. 4 NOUVEAUTÉ - La Maison de Chateaubriand, le souvenir 

de son illustre propriétaire
p. 5 Après-midi Impérial au Château de la Petite Malmaison 
p. 5  NOUVEAUTÉ - Rueil, sous le Second Empire
p. 6 Visites en famille au Château de Malmaison
p. 6  Conférence-promenade : À la découverte de l'architecture 

de Rueil-sur-Seine
p. 6 À la découverte du patrimoine rueillois et de la crypte

DÉGUSTEZ ! 
Les ateli� s dégustati� 
p. 7 Atelier dégustation de bières artisanales
p. 7 NOUVEAUTÉ - Cours de cuisine à l'Offi ce de Tourisme

EXPLOREZ ! 
Les visites ins� ites
p. 8  NOUVEAUTÉ - Visite au cœur de l’hippodrome
p. 8  Les coulisses du Théâtre André Malraux
p. 8  NOUVEAUTÉ - Balade gourmande à Rueil-Malmaison

PRENEZ LE TEMPS !
Les visites déc� v� tes nat� e
p. 9 Découvrir les bords de Seine et le Mont-Valérien en vélo électrique

p. 9  Portes ouvertes à la ferme du Mont-Valérien

APPRENEZ !
Les ateli� s dédiés uniquement a�  enfants
p. 10 Atelier culinaire : cupcake à la française
p. 10 Atelier couture à la Boutique de l'Impératrice
p. 10 NOUVEAUTÉ - Atelier numérique créatif

JOUEZ !
Les activités 
p. 11 Laser game

p. 11  Modalités de réservation

04

07

08

09

10

11

Les picto� ammes p� r v� s guid� 

Date Durée de la visite Activités 
en famille

Accessible 
aux personnes 

à mobilité réduite

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 sur ses publications.
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Visitez ! Les visites déc� v� tes pa� im� iales

Après-midi ImpérialAprès-midi Impérial
Au Château de la Petite Malmaison

Accompagné(e) par le comte, propriétaire du Château de la Petite 
Malmaison, venez vous imprégner de l’atmosphère exquise qui y 
règne autour d’un délicieux thé et d’une gourmandise.

20 
par personne

Dimanche 
10 février 
à 15 h 30

1 h 30
(visite

+ goûter)

Réservation et 
règlement à l’Offi ce 

de Tourisme

RDV à l’entrée 
du Château 

de la Petite Malmaison
229 bis av. Napoléon Bonaparte

Rueil, sous le Second EmpireRueil, sous le Second Empire
Du château à l'ancienne mairie

Cette conférence-promenade vous racontera la vie passionnante de 
Napoléon III, ses bienfaits pour la ville de Rueil mais aussi les raisons 
pour lesquelles cet empereur est si méconnu.

20 
par personne

Samedi 
30 mars

à 15 h
2 h

Réservation et 
règlement à l’Offi ce 

de Tourisme

RDV Château 
de Malmaison,
avenue du Château

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

À partir de 10 A
N

S

Vi
si

te
z !
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AU

TÉ

5 
par personneDimanche 24 mars 

à 10 h 30 1 h 30 Réservation et règlement 
à l’Offi ce de Tourisme

RDV Avenue du Professeur 
Léon Bernard à Suresnes

Visite du mémorialVisite du mémorial
Du Mont-Valérien

Accompagné(e) d’un guide-conférencier, venez découvrir ce haut lieu de la 
France combattante de la Seconde Guerre Mondiale et suivez le dernier parcours 
emprunté par plus de 1 000 fusillés.

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

À partir de 10 A
N

S

N
OU

VE
AU

TÉ

13 
par personneDimanche 7 avril 

à 15 h 1 h 30 Réservation et règlement
à l’Offi ce de Tourisme

RDV à l'atelier Grognard
6 av. du Château de Malmaison

Exposition « Peindre la Vallée de la Creuse, 1830-1930 »Exposition « Peindre la Vallée de la Creuse, 1830-1930 »
À l’atelier Grognard

Venez découvrir au travers d'œuvres et peintures, le rôle peu connu que la vallée 
de la Creuse a joué dans les grandes aventures qui ont marqué l’histoire de l’Art, 
pour certaines révolutionnaires.

Venez découvrir la demeure de Chateaubriand qui perpétue le souvenir de son illustre 
propriétaire. La chambre de Juliette Récamier vous sera dévoilée à cette occasion et 
vous profi terez également d'une exposition sur Napoléon et 
le luxe de la vie impériale « l'Empire en boîtes ».

6 
par personneSamedi 23 février 

à 15 h 1 h Réservation et règlement 
à l’Offi ce de Tourisme

RDV à Châtenay-Malabry
87, rue de Chateaubriand

La Maison de Chateaubriand, le souvenir de son illustre propriétaireLa Maison de Chateaubriand, le souvenir de son illustre propriétaire
En partenariat avec le CD92N

OU
VE

AU
TÉ

Vi
si

te
z !
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28 
par personne

Mercredis 20 février et 
27 mars (atelier bières 
et fromages) à 19 h 30

1 h 30
Réservation et 

règlement à l’Offi ce 
de Tourisme

RDV 
chez So Bière

1 bis rue de la Réunion

10 
par personne

Dimanche 14 avril 
à 15h

1 h 30 de 
conférence - promenade

Réservation et règlement 
à l’Offi ce de Tourisme

RDV
place de l'Europe 

(Rueil-sur-Seine)

35 
par personne

Jeudi 
21 mars
à 19 h 30

2 h
Réservation 

et règlement à l’Offi ce 
de Tourisme

RDV à l’Offi ce 
de Tourisme 

de Rueil-Malmaison
33 rue Jean Le Coz

À la découverte du patrimoine rueillois et de la crypteÀ la découverte du patrimoine rueillois et de la crypte

En compagnie de votre guide, déambulez 
dans le centre historique et voyagez dans 
le temps : des origines de la ville à nos 
jours vous découvrirez les places, les 
ruelles ainsi que la crypte où repose la 
reine Hortense.

De l’église Saint-Pierre Saint-Paul

10 
par personne

Samedi 2 février 
à 15 h 1 h 15

Réservation et 
règlement à l’Offi ce 

de Tourisme

RDV à la Boutique de 
l'Imparatrice Joséphine

Place du 11 Novembre

Visites en famille au Château de Malmaison

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

Visites en famille au Château de Malmaison

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

Petits et grands sont invités à suivre les traces de Joséphine, 
de Napoléon 1er et de Napoléon III.

Venez découvrir les bâtiments remarquables et l'architecture contemporaine de Rueil-sur-Seine 
qui est le premier quartier d'affaires bâti sur un pont.

À partir de 5 ans

En famille à partir de 8 ans

4,50 
pour les enfants à partir de 7 ans et les moins de 26 ans 

ressortissant de l’UE

11 
par adulte

Réservation au Château de Malmaison par mail
reservation.malmaison@culture.gouv.fr 1 hUne journée avec Joséphine 24 février, 1er mars et 10 mars

à 16 h 

Le fabuleux destin du Général 
Bonaparte Le dimanche 3 mars à 16 h 

Si Malmaison m’était contée Tous les samedis à 16 h

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

si
te

z !

Dégustez ! Les  ateli� s dégustati� 

Dé
gu

st
ez

 !

Atelier dégustation de bières artisanales

Cours de cuisine

Atelier dégustation de bières artisanales
Chez So Bière

Atelier Apéritif

Le So Bière Club de Rueil-Malmaison vous ouvre ses portes pour un atelier 
d’1 h 30 en petit groupe (10 personnes max.), animé par un expert en bière, 
qui vous transmettra une partie de son savoir. Il vous fera déguster 5 bières 
artisanales accompagnées d’une collation. 

À l’occasion de la journée du fromage, le 27 mars, venez éveiller vos papilles 
en découvrant que la bière s’accorde aussi bien que le vin !

Rien de plus convivial qu'un apéritif dînatoire ! Oui, mais quelle 
recette ? Venez découvrir et réaliser des associations de saveurs 
et couleurs que vous allez adorer présenter lors de vos cocktails !

Dégustation en fi n de cours, accompagnée d'un apéritif.

N
OU

VE
AU

TÉ

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

À partir de 10 A
N

S



35 
par personne

Samedi 
16 février 
à 11 h 30

3 h 
Début du parcours 

11 h 30
et fi n du parcours 

14 h 30

Réservation 
et règlement 
à l’Offi ce de 

Tourisme

RDV à la 
Boutique de 
l’Impératrice 

Place du 11 
novembre

Balade gourmandeBalade gourmande
À Rueil-Malmaison

Partez à la découverte de la ville à travers ses commerçants. 
Le temps d’un parcours gastronomique, vous découvrirez différentes 
spécialités venues d'ailleurs et ce temps d'échange avec l'Auvergnat, 
rue du Château, au Verre siffl é passage d'Arcole, Macaron et Cacao, 
rue Maurepas et le Passage maréchal Foch… vous permettra de 
déguster votre repas… Au programme : échanges, gourmandises et 
découverte du patrimoine autrement…

N
OU

VE
AU

TÉ

-
9

-
8

Expl� ez ! Les visites ins� ites

30 
par visiteur 

de 6 à 18 ans

35 
par adulte

Dimanche 17 mars
à 14 h 30

Visite guidée de 
45 mn + 1 bon 

à parier (inclus)

Réservation et règlement 
à l’Offi ce de Tourisme

RDV 
à l'hippodrome

1 rue du camp canadien 

Visite au cœur de l'hippodromeVisite au cœur de l'hippodrome
De Saint-Cloud

Vivez de l’intérieur l’organisation d’une course de chevaux, visitez les coulisses 
et 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 !

Prenez le temps ! Les visites déc� v� tes nat� e

35 
par personne

Dimanche 
31 mars

à 15 h
2 h 30

Réservation et 
règlement à l’Offi ce 

de Tourisme

RDV à la 
Boutique de 
l’Impératrice 

Joséphine 
place du 

11 novembre

Découvrir les bords de Seine et le Mont-ValérienDécouvrir les bords de Seine et le Mont-Valérien
En vélo électrique

Près de chez vous, découvrez les bords de Seine de Rueil-
Malmaison jusqu’au Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire 
nationale pour découvrir un panorama à vous couper le 
souffl e !

Portes ouvertes à la ferme
Du Mont-Valérien

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

Enfant de plus de 1.
4 5

 m

Pr
en

ez
 le

 te
m

ps
 !

Portes ouvertes à la ferme

Samedi 16 et dimanche 17 février « Contes et naissances »

C’est la période des naissances : poussins et lapereaux grandissent, alors 
comme eux venez-vous mettre au chaud à la ferme pour partager un 
moment de lecture avec vos enfants.

Samedi 16 et 17 mars « Le loup dans la bergerie »   

   De 14 h à 18 h RDV au 23 rue des Talus

À travers une belle exposition, vous découvrirez les mystères du loup. 
Vous pourrez également assister à la tonte de nos moutons ainsi qu’à la 
transformation de la laine par un expert lainier.

GRATUIT

N
OU

VE
AU

TÉ

5 
par personne

Samedi 19 janvier 
à 10h30 1 h Réservation et règlement 

à l’Offi ce de Tourisme
RDV au TAM
9 place des Arts

Les coulisses du Théâtre André MalrauxLes coulisses du Théâtre André Malraux

De la salle « régie-lumière » aux loges des artistes en passant par la grande 
scène et ses coulisses, il deviendra plus facile pour vous de s'imaginer le 
quotidien des artistes.

À partir de 8 ans

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

À partir d
e 8 A

N
S

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

À partir d
e 6 A

N
S

Ex
pl

or
ez

 !



COMMENT RÉSERVER 
UNE ACTIVITÉ ?

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. 

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

DE JANVIER À MARS
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

AVRIL
DU MERCREDI AU SAMEDI
De 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
DIMANCHE
De 11 h à 17 h 30

-
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-
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Atelier culinaire : Cupcake à la française Laser GameAtelier culinaire : Cupcake à la française

Apprenez ! Les ateli� s dédiés uniquement a�  enfants

Dans une ambiance ludique et gourmande, l’atelier cupcake vous plongera dans un univers 
décalé et coloré. Venez découvrir les secrets de réalisation d’un cupcake au chocolat.

Deux ateliers couture à 
découvrir à la Boutique de 
l'Impératrice Joséphine.

Pour les enfants de 6 à 10 ans

25 
par personne

Mercredi 27 février
à 15 h 30 2 h Réservation et règlement 

à l’Offi ce de Tourisme

RDV à l’Offi ce de Tourisme 
de Rueil-Malmaison

33 rue Jean Le Coz

Ateliers coutureAteliers couture
À partir de 10 ans

J� ez ! Les activités

Équipé d’un pistolet et d’une combinaison lumineuse, comme dans « La Guerre des 
Étoiles », plongez dans les labyrinthes obscurs !

En équipe, venez-vous affronter durant 20 minutes avec pour mission de glaner un 
maximum de points.

10 
par personne

Vendredi 18 janvier
18 h 30, 19 h 
ou 19 h 30

Vendredi 15 février 
18 h 30, 19 h 
ou 19 h 30

Vendredi 22 mars
18 h 30, 19 h 
ou 19 h 30

20 min

Réservation
et règlement 
à l’Offi ce de 

Tourisme

RDV 
au 344 

route de 
l’Empereur

AC
TI

VI
TÉ

 EN
 FAMILLE

À partir d
e 7 A

N
S

Laser Game
Venez vous défi er !

Une boisson
offerte 

NOUVEAUTÉ

Atelier numérique créatifAtelier numérique créatif
À partir de 8 ans

Tu aimes inventer des histoires ? Cet atelier te permettra de donner vie au couple impérial 
Napoléon et Joséphine et d’animer leurs aventures… En quelques heures, devient un 
e-romancier de talent. En partenariat avec WIZICODE.

35 
par personne

Lundi 4 mars
à 15 h 30 1 h 30 Réservation et règlement 

à l’Offi ce de Tourisme

RDV à l’Offi ce de Tourisme 
de Rueil-Malmaison

33 rue Jean Le Coz

N
OU

VE
AU

TÉ

10 
par personne

Samedi 26 janvier
à 10 h 30

2 h
Réservation et 

règlement à l’Offi ce 
de Tourisme

RDV à la Boutique 
de l’Impératrice 

Joséphine
place du 11 novembre

Mercredi 6 mars
à 15 h 30

Bracelet en 
tissage de perles

Pochon lapin

Ap
pr

en
ez

 !



Offres soumises aux conditions de vente disponibles sur simple demande auprès de l’Offi ce de Tourisme.

www.antigel.agency - 01620 - Mairie de Rueil-Malmaison - Of� ce de Tourisme de Rueil-Malmaison - Page de couverture : Sébastien GAUDIN@ - Armand GUILLAUMIN-Musée de Châteauroux - Hippodrome de Saint-Cloud – 
PMU  – Mont-Valérien – ONACVG – Maison de Chateaubriand – Stargames – laser - TAM – Wizicode – RMN.

Retrouvez les modalités 

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

1 M 1 V 1 V 1 L

2 M 2 S 2 S 2 M

3 J 3 D 3 D 3 M

4 V 4 L 4 L 4 J

5 S 5 M 5 M 5 V

6 D 6 M 6 M 6 S

7 L 7 J 7 J 7 D

8 M 8 V 8 V 8 L

9 M 9 S 9 S 9 M

10 J 10 D 10 D 10 M

11 V 11 L 11 L 11 J

12 S 12 M 12 M 12 V

13 D 13 M 13 M 13 S

14 L 14 J 14 J 14 D

15 M 15 V 15 V 15 L

16 M S 16 S 16 M

17 J 17 D D 17 M

18 V 18 L 18 L 18 J

19 S 19 M 19 M 19 V

20 D 20 M 20 M 20 S

21 L 21 J 21 J 21 D

22 M 22 V 22 V 22 L

23 M 23 S 23 S 23 M

24 J 24 D 24 D 24 M

25 V 25 L 25 L 25 J

26 S 26 M 26 M 26 V

27 D 27 M 27 M 27 S

28 L 28 J 28 J 28 D

29 M 29 V 29 L

30 M 30 S 30 M

31 J 31 D

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

Visite au Château de Malmaison
« Le fabuleux destin 

du Général Bonaparte » - 16 h

Journées portes ouvertes
à la ferme du Mont-Valérien
« Le loup dans la bergerie » - 14 h

Laser game
18 h 30 / 19 h / 

19 h 30

Atelier apéritif pour adultes - 19 h 30

Atelier bières et fromages - 19 h 30

À Rueil-Malmaison,
visitez, dégustez, explorez, 
apprenez, jouez !

Laser game - 18 h 30 / 19 h / 19 h 30

Laser game - 18 h 30 / 19 h / 19 h 30

Course hippique - 14 h 30

Visite des coulisses du TAM - 10 h 30

Journées
portes ouvertes
à la ferme du Mont Valérien
« Contes et naissances » - 14 h

Balade 
gourmande à 

Rueil-Malmaison 
11 h 30

Atelier couture : barcelet en tissage 
de perles - 10 h 30

Atelier couture : pochon lapin
15 h 30

À la découverte du patrimoine 
rueillois et de la crypte - 15 h 00

Après-midi Impérial 
à la Petite Malmaison - 15 h 30

Visite de la Maison 
de Chateaubriand - 15h

Visite au Château de Malmaison
« Une journée avec Joséphine » - 16 h

Visite au Château de Malmaison
« Une journée avec Joséphine » - 16 h

Visite au Château de Malmaison
« Une journée avec Joséphine » - 16 h

Visite du mémorial - 10 h 30

Exposition à l’atelier Grognard - 15 h

Balade architecturale - 15 h

Rueil, sous le Second Empire - 15 h

Balade en vélo électrique - 15 h

Atelier bières artisanales - 19 h 30

du Général Bonaparte »

Atelier numérique créatif - 15 h 30

Atelier cupcake enfants - 15 h 30

TOUS LES SAMEDIS
à 16 h

de JANVIER à AVRILde JANVIER à JANVIER à JANVIER AVRIL
Visite au 

Château de Malmaison
« Si Malmaison 
m’était contée »

16

17

Vacances Zone C


