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LES BONNES RAISONS DE VISITER NOS 
DESTINATIONS

ÉCOUEN: 
L'histoire et la richesse patrimoniale de la ville d'Écouen 

en font naturellement une ville touristique notamment 
avec le Musée national de la Renaissance . Que vous 

soyez intéressé(e) par l'architecture, la peinture, l'histoire, 
la sculpture… Il y en a pour tous les goûts.

ROISSY : 
Aux portes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, venez 
découvrir l'histoire d'un village authentique et atypique... 
Laissez-vous conter Roissy-en-France, son église, son 

château, son parc, ses habitants... Découvrez les 
vestiges, du château, l'église Saint-Eloi et l'histoire du 

village qui est passé en 20 ans de la charrue au 
supersonique.

LUZARCHES:
Située à l'orée des forêts picardes et sur un territoire 

agricole sur le Parc Naturel Régional (PNR) Oise Pays de 
France. Territoire d'une grande richesse historique et 
naturelle, Luzarches et ses 4 hameaux forment un 

environnement protégé. Venez également découvrir dans 
son écrin de verdure,  le Golf Mont-Griffon, labélisé 

ecocert, au cœur du PNR et élu meilleur golf de l'année 
2018. 

BON A SAVOIR : 
Toutes les visites sont réalisables en formule « A la carte »



ÉCOUEN 
Une ville au patrimoine d’exception

La Renaissance d’un patrimoine à Écouen. 

▪ 11h00 : Visite du Château d’Écouen et de son musée de la Renaissance.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses magnifiques collections. L’un 
des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, 
orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée.

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du Château : A la Table des Rois.

▪ 14h00 : Visite guidée du Parcours des Peintres.
Découverte de la ville d’Ecouen et de sa colonie de peintres à travers un parcours de 20 
panneaux - étapes implantés dans de vieilles rues pittoresques.

▪ 15h30 : Conférence sur le fameux Télégraphe de Chappe : l’acte de naissance des 
télécommunications.

▪ 16h30 : Visite guidée de l’Eglise Saint-Acceul et de la plus grande vitrerie Renaissance d’Ile 
de France.

A partir de 44€ / pers
20 personnes à 30 personnes
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ROISSY
L’aviation d’hier et d’aujourd’hui

De la Montgolfière …à l’Airbus 380 !

▪ 10h00 : Visite guidée du Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget.

 Vous traverserez la plus fabuleuse aventure du 20ème siècle : la conquête de l’air et de 
l’espace.

 Vous découvrirez une collection exceptionnelle de plus de 150 avions, hélicoptères et fusées.
 Vous verrez le Soyouz et Ariane 5.
 Vous visiterez 2 Concorde : le prototype du célèbre pilote d’essais André Turcat et l’un des 

avions de série d’Air France.

▪ 12h00 : Restaurant ou pique-nique (nous consulter).

▪ 14h00 : Visite guidée de l’aéroport Charles de Gaulle.
Dans votre propre autocar et sous la conduite de notre guide, vous apprécierez l’immensité du 
site : 

 L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare des charters, les 4 pistes, les 3 
tours de contrôle, la zone de fret, les nouvelles aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 
2G aux avions régionaux. Vous découvrirez les futures extensions et serez impressionnés 
par le ballet incessant d’Airbus, Boeing, Embraer et autres… dont le géant des airs : 
l’AIRBUS A 380.
Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport !

A partir de 34€ / pers
20 personnes à 30 personnes

© Aéroports de Paris



ÉCOUEN / ROISSY
Du patrimoine à l’aéroport

▪ 11h00 : Visite du Château d’Écouen
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses magnifiques collections.
L’un des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, 
orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée.

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des Rois.

▪ 14h00 : Visite guidée de l’aéroport Charles de Gaulle.
Dans votre propre autocar et sous la conduite de notre guide, vous apprécierez l’immensité du 
site : 
 L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare des charters, les 4 pistes, les 3 tours 

de contrôle, la zone de fret, les nouvelles aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 2G aux 
avions régionaux. Vous découvrirez les futures extensions et serez impressionnés par le 
ballet incessant d’Airbus, Boeing, Embraer et autres… dont le géant des airs : l’AIRBUS A 
380.
Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport.

A partir de 51€ / pers
20 personnes à 30 personnes

© PWP/ musée national de la Renaissance © Aéroports de Paris



ÉCOUEN / LUZARCHES
Histoire et Nature

▪ 11h00 : Visite du Château d’Écouen
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses magnifiques collections : l’un 
des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, 
orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée. 

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des Rois.
(Possibilité de déjeuner au Restaurant des Lacs de l’hôtel Mont Griffon – avec supplément)

▪ 14h00 : Initiation golfique d’1h au sein du golf Mont Griffon, labélisé « ecocert », au cœur du 
PNR et élu meilleur golf de l'année 2018.

 Brief sur le golf et ses valeurs.
 Présentation du matériel et explication des techniques de base.
 Découverte du plus grand practice d'Europe avec initiation au practice et au putting green.
 Débrief général + remise de diplôme.
(Possibilité d’effectuer une initiation de 2h ou de 3h – sur demande – avec supplément)

A partir de 64€ / pers
Minimum 20 personnes

© PWP/ musée national de la Renaissance © Claude Rodriguez



ÉCOUEN / ARCHÉA
Remontons le temps

De la Renaissance à la Préhistoire 

▪ 10h30 : Découverte de la ville d’Écouen et de son parcours culturel. 
A travers ce parcours culturel, la Ville d‘Écouen vous invite à découvrir son patrimoine, intimement 
lié à l'histoire de France et inscrit dans son quotidien. Offrir une nouvelle vie à des bâtiments 
venus du passé pour leur donner une destination profondément ancrée dans le présent : tel est le 
véritable défi relevé par la municipalité d'Ecouen. Pendant cette promenade où histoire et culture 
s'entremêlent, vous serez transportés dans une aventure étonnante où les repères du temps 
seront effacés. 

Au programme
 Manoir des Tourelles 
 Eglise Saint-Acceul
 Lavoir
 Granges à dîmes et Ecuries
 Table d’Orientation du Château d’Ecouen pour une vue sur la Plaine de France

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des Rois.

▪ 15h00 : Visite guidée du musée Archéa
Venez passer l’après-midi pour une découverte interactive de l’exposition.
Au sein d’un bâtiment contemporain, ARCHÉA propose de faire découvrir l’histoire à travers le 
résultat des recherches archéologiques menées depuis 40 ans au nord-est de l’Île-de-France. Près 
de 750 objets sont présentés, de la préhistoire aux temps modernes, issus de 87 sites 
archéologiques. Projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes 
aident à mieux saisir cette histoire. Les visites consistent en une présentation de cette exposition 
par un médiateur du musée, qui s'adapte toujours à son public, néophytes comme spécialistes.

A partir de 39€ / pers
20 personnes à 30 personnes

© JY Lacôte/ARCHÉA© OTGR / Lionel Pages



ÉCOUEN / CHANTILLY
Sur les pas d’Anne de Montmorency

▪ 10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses magnifiques collections : l’un 
des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, 
orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée. 

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des Rois.
(Possibilité de déjeuner au Restaurant du Domaine de Chantilly : La Capitainerie – avec 
supplément)

▪ 15h00 : Visite du domaine de Chantilly.
Vivez l’après-midi d’un Prince au Domaine de Chantilly.

Au programme 
 La visite libre du Château ( Grands appartements, galeries de peintures, Cabinet des Livres 

et Chapelle).
 La visite libre des Grandes Ecuries, considérées comme les plus belles d’Europe, elles sont 

un véritable palais pour les chevaux.
 La visite libre du Parc de 115 hectares, véritable témoignage de l’histoire des jardins, il invite 

à la détente et à l’évasion.(En option : Visite guidée du Château ou des Grandes Ecuries –
avec supplément)

A partir de 53€ / pers
20 personnes à 30 personnes

©J L  Aubert© PWP/ musée national de la Renaissance



ÉCOUEN / SAINT DENIS
Dans la cour des Grands

10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la 
Renaissance et ses magnifiques collections. 
L’un des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, 
orfèvrerie,armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée. 

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des Rois.
(Possibilité de déjeuner dans un Restaurant partenaire à Saint-Denis – avec supplément)

▪ 15h00 : Visite de la Basilique / Cathédrale de Saint-Denis.
Monument incontournable dans l’histoire de France, la basilique cathédrale est une œuvre 
majeure de l’architecture gothique au XIIème siècle. En plus de sa remarquable architecture, vous 
pourrez revivre la période de la Renaissance, notamment à travers la découverte de ses 
tombeaux monumentaux. La basilique recèle en son sein, le plus important ensemble de sculpture 
funéraire du XIIe au XVIe siècle.

A partir de 52€ / pers
20 personnes à 30 personnes

© OTI
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ÉCOUEN / ROYAUMONT
Découverte des Joyaux de la région

10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses magnifiques collections. L’un 
des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, 
orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée. 

▪ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château :  A la Table des Rois.
(Possibilité de déjeuner au restaurant La Table de Royaumont – avec supplément)

▪ 15h00 : Visite de l’Abbaye de Royaumont
Venez découvrir l’Abbaye cistercienne de Royaumont et ses plus de 800 ans d’histoire. 
De Saint Louis à nos jours en passant par la Révolution française, la Révolution industrielle et la 
Première guerre mondiale, partez à la découverte de l’abbaye royale et de ses jardins 
remarquables. 

A partir de 49€ / pers
Minimum 20 personnes Maximum 30 personnes

©Aerofilms© PWP/ musée national de la Renaissance
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LEURS RETOURS COMPTENT : 

« Merci pour cette jolie visite enrichissante et ludique. 
Merci pour votre sympathie et sensibilité. 

Votre ville est très intéressante. A très vite. »
Audrey de l’Association LA ROSE D’OR 

(Parcours des peintres + Église Saint Acceul)

« Une journée agréable et bien organisée qui restera dans 
l’esprit de nos invités Roisséens et Allemands. »

M. Lochin, élu de la Mairie de Roissy en France pour 
la journée de Jumelage entre Roissy en France 

et Hamm-Sieg (Allemagne).
(Visite du Château d’Ecouen + Abbaye de Royaumont)

« Un passage à Écouen qui laissera un souvenir 
inoubliable à tout notre groupe. Merci pour l’accueil et le 
programme varié et passionnant. Nous conseillerons à 

nos amis et connaissances de venir découvrir Ecouen. »
M. Thiery, président de l’Association ART et CULTURE 

IDF
(Journée Écouen, une ville d’exception)

OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 
Association Loi 1901. SIRET 450398029 00022. CODE NAF/APE : 

9499Z
Adresse : 6 Allée du Verger, 95700 Roissy-en-France

La garantie financière est apportée par l’APST, Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme 15 avenue Carnot - Paris


