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LE GRAND ROISSY, 
L’INATTENDU AUX PORTES DE PARIS
Aux portes du premier aéroport européen, Grand Roissy se révèle une destination d’exception. Cet écrin de verdure 
à moins de 30 km de Paris, offre une incroyable palette d’activités pour se ressourcer ou composer des moments à 
vivre intensément : découvertes culturelles, sports de nature, balades commentées, gastronomie, … tout y est réuni 
pour vivre une expérience inoubliable. Un territoire où chaque village, château ou musée raconte une histoire haute 

en couleur, au cœur de paysages restés authentiques.

BALADE COMMENTÉE À LUZARCHES
Luzarches a toujours été une étape clé, sur l'axe qui 
relaie Paris à Amiens. Au fil des siècles, de nombreux 
agriculteurs, artisans et commerçants ont prospéré en 
profitant des richesses naturelles offertes par ce territoire. 
Médecins et chirurgiens ont également ponctué l'histoire 
de Luzarches, une ville grouillante de vie, située aux 
portes du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France.

LE VILLAGE (PRESQUE) FANTÔME 
DU VIEUX PAYS DE GOUSSAINVILLE
Venez découvrir l’histoire inattendue du « village 
fantôme » de l’ancien Pays de Goussainville, pas si 
fantomatique que ça... Votre guide vous racontera les 
événements qui sont venus perturber la tranquillité du 
lieu, avec la construction de l’aéroport de Roissy dans 
les années 70.

CHÂTEAU D’ÉCOUEN - 
MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE
Une des plus prestigieuses collections d’arts décoratifs 
de l’époque : mobilier, céramique, émaux, orfèvrerie, 
armes, verrerie, vitraux, peintures et tapisseries dont 
l’exceptionnelle tapisserie de l’Histoire de David et 
Bethsabée.

ROISSY L’AVIATION D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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. Vous découvrirez les 
futures extensions et serez impressionnés par le ballet 
incessant des Airbus, Boeing, Embraer et autres... dont 
le géant des airs : l’AIRBUS A 380. Avec le Concorde 
en exposition au centre de l’aéroport !

L’Office de Tourisme est là pour faciliter l’organisation de visites de groupes pour découvrir les atouts touristiques de 
notre territoire. Le service groupes de l’Office de Tourisme propose de nombreux circuits à la carte ou en package 

afin de satisfaire au mieux les demandes.

Pour plus d'information, consultez notre page dédiée :
www.grand-roissy-tourisme.com/offres-groupes
Bousso NIASS, chargée de groupes 
groupes@grand-roissy-tourisme.com 
01 34 17 00 10 / 07 69 27 54 64
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C’est dans un écrin exceptionnel que se 
dresse le majestueux château d’Écouen. 
Posée au cœur d’un domaine de dix-neuf 
hectares, la demeure a une histoire 
singulière. Au XVIe siècle, son 
propriétaire, Anne de Montmorency, 
grand seigneur et principal ministre  
des rois François Ier et Henri II (Anne 
était un prénom mixte à cette époque), 
décide de raser l’édifice médiéval originel 
pour ériger un nouveau château luxueux 
et le couvrir de pavements, vitraux, 
lambris, de frises et paysages peints, de 
marbres et de fontes. Tour à tour lieu de 
villégiature favori d’Henri II puis prison 
militaire et hôpital durant la Révolution, 
Napoléon y prescrit au début du 
XIXe siècle l’ouverture d’une maison 
d’éducation pour les filles de la Légion 

Situé à 20 kilomètreS au nord de PariS, le château d’écouen, ProPriété d’anne de 
montmorency, grand Seigneur de la renaiSSance, n’eSt PaS une demeure comme leS autreS. 

entouré de verdure, il abrite leS collectionS du muSée national de la renaiSSance,  
qui comPte l’un deS PluS PreStigieux enSembleS d’artS décoratifS du xve au xviie Siècle.  

une viSite culturelle incontournable Pour leS grouPeS féruS d’hiStoire.

Nature et patrimoine

Par Céline Perronnet

d’honneur, qui perdurera jusqu’en 1962. 
Après de lourds travaux de restauration, 
le château accueillera, quinze ans plus 
tard, le musée national de la Renaissance.

Une sUPerbe collection
Mécène et esthète passionné d’art,  
Anne de Montmorency était également 
un ardent collectionneur. Le musée  
abrite donc aujourd’hui l’un des plus 
prestigieux ensembles d’arts décoratifs  
du XVe au XVIIe siècle : mobiliers, 
céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, 
verrerie, vitraux, peintures et tapisseries, 
dont la splendide Tenture de David  
et Bethsabée aux dimensions 
impressionnantes, qui ont trouvé dans la 
galerie de Psyché un havre providentiel. 
Le noyau des collections du musée 

national de la Renaissance provient  
du musée des Thermes et de l’hôtel  
de Cluny, aujourd’hui musée national  
du Moyen Âge.

balade aU vert
Recevant plus de 120 000 visiteurs 
chaque année, parmi lesquels figurent  
de nombreux groupes, ce domaine  
est également un lieu de promenade  
très apprécié qui offre au fil des saisons  
une vision de la nature sans cesse 
renouvelée. Il présente des jardins 
restitués d’après le dessin de Jules 
Hardouin-Mansart de la fin du 
XVIIe siècle, une fontaine offerte par  
le prince Eugène de Beauharnais à  
sa sœur la reine Hortense et une forêt 
riche de nombreuses essences.

S'échapper au... château d’Écouen - musÉe national de la Renaissance
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le château de versailles a consenti, pour une durée de cinq 
ans, au dépôt du Portrait d’Anne de Montmorency créé  
à  partir du prototype de françois clouet. une occasion 
exceptionnelle pour écouen de présenter au public le visage 
de celui qui a contribué à  la reconstruction du château 
entre 1538 et 1550.

éCoUen,  Une Ville AU PAtriMoine D’eXCePtion
Grand Roissy Tourisme propose une journée spéciale de visite 
pour les groupes dédiée à la découverte du patrimoine de la ville 
d’Écouen. Après une matinée consacrée à la visite guidée du château 
et de son musée de la Renaissance, suivie d’un déjeuner au 
restaurant du château À la Table des Rois, l’excursion se poursuit 
par la visite commentée de l’église Saint-Acceul, puis par la visite 
guidée du Parcours des Peintres à travers l’exploration de vingt 
panneaux implantés dans plusieurs vieilles rues de la ville. 
La journée se termine par une conférence sur le télégraphe de 
Chappe, qui a vu le jour à Écouen et signé l’acte de naissance 
des télécommunications.

Besoin d'une cotation ? Contactez Bousso – Service groupes de Grand Roissy Tourisme – Tél. : 01 34 17 00 10 / groupes@grand-roissy-tourisme.com
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Ouvert à la visite toute 
l’année, le château d’Écouen 
propose différentes 
animations, interventions 
artistiques et conférences 
à l’occasion du Festival 
du Connétable au mois 
de mai et des Journées du 
patrimoine en septembre. 
Pour partir à la découverte 
du domaine sous un 
nouveau jour.

ACCÈS ROUTIER
À 19 km de Paris par l’autoroute A1 depuis la porte de la Chapelle, 
sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, puis prendre 
la sortie Écouen (RD316).

Accès handicapés
et fauteuils roulants OUI

GOLF HÔTEL DE MONT GRIFFON
Cet hôtel 3 étoiles situé à Luzarches, à 15 minutes d’Écouen, propose 
54 chambres et un restaurant de 90 couverts. L’établissement bénéfi cie 
d’un atout de taille : deux parcours de golf qui en font le plus grand 
centre d’entraînement en Europe.

 POUR LES GROUPES Initiation au golf de 1 heure à 3 heures 
possible pour les groupes.
route départementale 909, 95270 luzarches - tél. : 01 34 68 10 10
https://golf-hotel-mont-griffon.fr

OÙ DORMIR

IL MAESTRO
Situé à quelques mètres du château d’Écouen, ce restaurant sert une 
cuisine semi-gastronomique d’inspiration italienne qui met à l’honneur 
les produits frais et de saison.

 POUR LES GROUPES Implanté au sein d’une ancienne demeure 
de peintre, le restaurant dispose d’une belle salle lumineuse dotée de 
grandes verrières pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.
22, rue Paul lorillon, 95440 écouen - tél. : 01 39 90 03 21
www.il-maestro.com

OÙ MANGER

CHÂTEAU D’ÉCOUEN - MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE
rue Jean bullant, 95440 écouen - https://musee-renaissance.fr

P Parking autocars OUI
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DURÉE DE LA VISITE : 2 h
pour une visite guidée retraçant l’histoire du château 
et des différentes collections.

français / allemand / anglais / espagnol / italien
Visite guidée / Itinéraire en autonomie

Salle pour chauffeur NON
Mais possibilité d’être accueilli à l’offi ce de tourisme.

OUIRestauration groupes
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