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Dès aujourd’hui, inscrivez-vous !
Vous souhaitez bénéficier d’un service sur mesure ? Nos conseillers concevront 
avec vous un programme personnalisé : visites privées commentées, réservation 
d’hôtels, de restaurants, de spectacles dans la ville, etc.
Vous souhaitez découvrir Boulogne-Billancourt en groupe ? De multiples possibilités 
vous sont également proposées et à des tarifs toujours attractifs : séjours culturels, 
visites privées etc...
Vous souhaitez un conseil personnalisé pour optimiser votre participation à nos 
visites virtuelles ? L’OTBB est à votre disposition.

Pour l’OTBB, quelle que soit votre visite, elle sera toujours un événement !

Toute réservation doit être effectuée à l’avance, 
à l’OTBB, par téléphone ou sur otbb.org.

Nous sommes joignables au 01.41.41.54.54 
et par mail via contact@otbb.org.

Désormais, deux possibilités pour partir en compagnie de l’OTBB à la découverte de 
Boulogne-Billancourt : soit depuis votre canapé ou votre bureau, soit en prenant l’air 
et la poudre d’escampette à la rencontre des nombreuses richesses boulonnaises 

s’offrant à vous. Et ce bien sûr, toujours en compagnie des meilleurs guides. Plus que 
jamais, ils sauront vous transmettre leur connaissance de la ville, de son histoire, de sa 
culture et de ses secrets. Et quel que soit le mode de visite retenu, ils répondront à toutes 
vos questions. 

Virtuelle ou in situ, chaque visite vous apportera ainsi son lot de surprises et d’émotions.
Boulogne-Billancourt : c’est bien sûr l’art du bien vivre… et de vous faciliter la ville et la vie. 
L’OTBB vous ouvre en grand les portes de la cité, même les plus discrètes, et avec vous, 
remonte le fil du temps, que vous soyez seul ou en groupe.

VOTRE VISITE SERA TOUJOURS

UN ÉVÉNEMENT



CONDITIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION
Chaque visite doit obligatoirement faire l’objet d’une réservation nominative et d’un règlement 
auprès de l’OTBB, au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de la visite référencée.

TARIF DE GROUPE 
Nous contacter au 01 41 41 54 54

ANNULATION / REMBOURSEMENT
Les visites annulées par le réservataire ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement mais 
pourront être échangées contre une autre visite au tarif équivalent.

TATIANA FOMINA 
Guide-conférencière diplômée de l’université 
Paris-Est Marne-la-Vallée et interprète 
russo-française de l’Université fédéral de 
l’Oural à Ekaterinbourg. Mon cœur est entre 
deux pays, mon pays d’origine la Russie 
et la belle France. Depuis toujours, j’étais 
passionnée par l’histoire, la culture et les 
arts, j’ai une grande envie de partager ma 
passion avec le monde entier. Une visite 
guidée pour moi c’est un petit voyage dans 
le temps, un miracle, un partage !

MAUD HACKER
Historienne de l’art, formée à l’Ecole du 
Louvre, j’exerce ma passion pour les arts à 
Paris et à Boulogne-Billancourt. Les années 
30 sont pour moi une période créative 
éblouissante entre les années folles et la 
grande dépression. Le jazz, le music-hall, 
l’architecture moderne, la mode, le Cubisme, 
partons ensemble pour des visites au son de 
Mistinguett et de Joséphine Baker. 

EMMANUELLE GOUMARRE
Titulaire d’un Master 2 d’Histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux III, 
guide-conférencière depuis 2009, je présente 
régulièrement le patrimoine de la ville de Bou-
logne-Billancourt depuis dix ans maintenant. 
J’interviens dans de prestigieux musées pour 
le compte de la Réunion des Musées Natio-
naux et aime partager mes connaissances 
avec tout type de public. Je couvre une large 
période chronologique : de la préhistoire à l’art 
contemporain, mais c’est l’art du XIXe siècle 
qui a mes faveurs ainsi que l’histoire de l’ar-
chitecture. 

EVELYNE BALMES
Diplômée de l’Ecole du Louvre. J’aurai plaisir 
à vous faire découvrir le patrimoine de ma 
ville natale avec passion et convivialité. MARLENE GROULT 

Historienne de l’art de formation avec une 
spécialisation en histoire de l’architecture, 
au sein de la Sorbonne, j’aime échanger 
avec les visiteurs tout en flânant le nez en 
l’air vers les façades des immeubles, leur 
aidant à découvrir leur patrimoine et faire des 
rapprochements entre différents domaines 
artistiques. Ouvrons l’œil ensemble !

HELEN BACHMANN BITOUN
Partir à la découverte du petit et grand 
patrimoine de Boulogne-Billancourt, mêler la 
petite histoire à la grande, chercher à tisser 
des liens entre ce qui a été, ce qui est et ce 
qui peut-être sera, trouver la petite chose 
qui épice le parcours... C’est ce qui inspire la 
guide-conférencière que je suis.

QUI  VOUS ACCOMPAGNENT
LES CONFÉRENCIERS 



Horaires Distance
Marche à pied

Visite 
Virtuelle

SYLVIE RAOUT
Historienne de l’art et archéologue formée 
à l’École du Louvre, j’aime partager avec 
petits et grands le plaisir d’une promenade 
culturelle dans divers lieux parisiens et 
franciliens. Suivez la guide !

PAULINE JOURDAIN 
Que ce soit pour des familles, des enfants 
ou des seniors, vous amener à la découverte 
de l’histoire et du patrimoine de Boulogne-
Billancourt est pour moi toujours un plaisir ! 
Au détour d’une rue, dans l’observation d’une 
sculpture de Paul Belmondo ou durant la visite 
du musée-jardin Albert Kahn, je me réjouis 
de vous accompagner dans vos sorties 
culturelles. 

CLAUDE MENARD POTIER
Ayant commencé par être comédienne et 
après des études d’histoire de l’art, j’ai réalisé 
que j’étais passionnée d’art et d’histoire et 
que j’aimais particulièrement faire partager 
ces passions.

CYRIL HERROU
Guide-conférencier national et chargé 
d’enseignement à l’Ecole du Louvre depuis 
2008, j’ai eu la chance de me spécialiser 
durant mes études supérieures en «Histoire 
des Arts d’Extrême-Orient». Une passion 
toujours intacte ! A Boulogne-Billancourt, 
c’est donc avec un plaisir sans cesse 
renouvelé que je fais (re)découvrir au public 
le somptueux jardin japonais du musée 
Albert Kahn.

CAROLINE WEBER
Guide depuis 2015 sur Paris et en région 
parisienne, j’aime faire vivre mes récits et 
vous pointer du doigt les détails insolites. 
Passionnée d’art et d’architecture, j’apprécie 
Boulogne-Billancourt pour sa grande diversi-
té architecturale et les personnalités qui ont 
rythmé son histoire.

ADELINE SALMON
Guide-conférencière, diplômée de 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et 
de l’Ecole du Louvre, j’aime sillonner les 
rues à la recherche de monuments, de lieux 
insolites et d’anecdotes étonnantes. J’éveille 
la curiosité des publics, adultes et enfants, en 
sollicitant leur sens de l’observation.

IMPORTANT
Lors de vos visites, ayez toujours votre carte d’identité. Elle est de plus en plus demandée à l’entrée 
des musées ou des bâtiments officiels.

* Les règlements des visites guidées se font par carte bancaire sur place à l’OTBB, à distance 
(téléphone), ou en espèces. Vous avez également la possibilité de réserver en ligne sur www.otbb.org

LÉGENDE
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Parc  Rothschi ld  :  «  Pour  que l ’eau v ive  !  »

Découvrez  les  coul isses 
du mythique stade 
Roland-Garros

Rendez-vous : Entrée par la rue des Victoires au 
croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis 
Boulogne-Billancourt

Rendez-vous : 7 avenue de la Porte d’Auteuil 
Accès porte 1 - 75016 Paris

Découverte de la Faune et de la Flore qui ont les pieds dans l’eau, 
leurs cycles de vie et liens avec l’Homme, au fil des saisons Balade 
organisée en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’arbre 
GPSO : seineouest.fr

Découvrez en exclusivité les coulisses du 
mythique stade Roland-Garros.
Un parcours exceptionnel est proposé aux 
visiteurs, leur permettant de marcher dans les 
pas des plus grands champions ayant marqué 
l’histoire du tournoi.
Le public aura ainsi l’opportunité de vivre 
une expérience passionnante en découvrant 
les endroits insolites ou mythiques du stade 

comme la salle de presse, les vestiaires ou 
encore le célèbre couloir menant les joueurs au 
court Central.
Cette visite d’une durée de 1h30 évoquera 
également la naissance du stade ainsi que 
l’évolution du tournoi, et dévoilera également 
les secrets de l’incontournable court Philippe-
Chatrier, qui constitue une véritable prouesse 
technologique et architecturale.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles.

10h-11h30

14h-15h30

Visite gratuite

15€ 
Tarif adhérent OTBB : 12€

€

€

SAMEDI  10  SEPTEMBRE

MERCREDI  21  SEPTEMBRE

1 km

Nouveauté
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Rendez-vous : 7 place Denfert-Rochereau (devant
 la Bibliothèque Marmottan), Boulogne-Billancourt

Conférencier : Cyril HERROU

Conférencière : Pauline JOURDAIN  

Parcours  des  Années 30 : 
Voyage au cœur  de  l ’audace 
archi tectura le

L’entre-deux-guerres fut à Boulogne-Billancourt 
un temps d’intense création architecturale. Les 
plus grands architectes du XXème siècle bâtirent 
des édifices qui inspirèrent le monde entier. 
Leur maître-mot : la modernité. Le temps d’une 

visite culturelle, votre guide captivera les grands 
comme les petits en leur faisant découvrir tous 
les secrets et les histoires de ces magnifiques 
façades et constructions emblématiques du 
quartier des Princes.

14h -16h
12€ 
Tarif adhérent 
OTBB : 9.60€

€ 4 km

MARDI  27  SEPTEMBRE

SAMEDI  1 ER  OCTOBRE

Rendez-vous : 2 rue du Port – Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 15 places disponibles

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Dépaysement au Musée Départemental 
Albert Kahn

Le musée départemental Albert-Kahn conserve 
l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier 
philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au 
service de la connaissance, de l’entente entre les 
peuples et du progrès.
De cette œuvre foisonnante, le musée 
conserve des collections photographiques et 
cinématographiques uniques, les Archives de 
la Planète (1909-1931) et un précieux jardin 
à scènes paysagères qui fut le cadre de vie et 

d’inspiration du banquier. 
Ces collections, restées relativement confiden-
tielles au XXe siècle, s’ouvrent désormais au plus 
grand nombre, sur le site même de leur conception, 
la propriété d’Albert Kahn à Boulogne-Billancourt.
Aujourd’hui, l’identité du musée, s’appuyant sur la 
singularité et la richesse de ce projet hors norme, 
se veut plurielle : un musée d’images tourné vers 
les questions de société, profondément ancré dans 
un lieu qui met le monde à portée de main.

11h-12h30 18€
Tarif adhérent OTBB : 14.40€€

Nouveauté
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SAMEDI  8  OCTOBRE

Parc  Rothschi ld  :  «  Micro-mondes »

À la manière d’Alice, promenons-nous au milieu des miniatures 
merveilleuses, que sont les mousses et les lichens. Balade 
organisée en partenariat avec la Maison de la Nature et de 
l’arbre GPSO : seineouest.fr
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

10h-11h30 €

Rendez-vous : Entrée par la rue des Victoires au croisement 
de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis
Boulogne-Billancourt

Visite gratuite

Rendez-vous : devant l’église orthodoxe Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge, 132 bis rue du Point du Jour, Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

DIMANCHE 2  OCTOBRE

Conférencière : Tatiana FOMINA

L’histoire des Russes blancs 
à Boulogne-Billancourt :
à t ravers  les  s ièc les  et  les  dest ins

Pendant cette balade vous en découvrirez plus sur 
la mentalité russe, sa gastronomie, ses traditions et 
ses habitudes qui existent toujours depuis l’arrivée 
des Russes blancs sur le sol français.
Nous visiterons brièvement l’église orthodoxe de 
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge tout en parlant des 
particularités, différences et similitudes entre la 
religion orthodoxe et catholique. D’autant plus que 
les Russes blancs ont aussi joué un rôle important 
dans le domaine artistique comme le cinéma, la 

danse ou la littérature et qu’en même temps ils ont 
pu enrichir la culture française par ce qu’ils étaient, 
en s’assimilant et en restant eux-mêmes.
Ce sont des gens qui tout en devenant Français, 
n’ont rien abdiqué de leur culture, de leur patrimoine, 
de leur histoire et de leur langue. Ils ont réussi ce 
mariage extrêmement rare dans l’histoire des 
sociétés humaines, entre la fidélité à la patrie 
d’origine, la Russie et l’attachement à la patrie 
d’élection : la France.

10h30-12h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€ 1.5 km

1 km
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Parcours  c inéma : 
L’âge d ’or  des  studios

Conférencière : Sylvie RAOUT

Dès la fin du XIXe siècle, la ville de Boulogne-
Billancourt est marquée par les prémisses du 
cinéma. 
C’est dans le quartier du Point du Jour que se 
développent les Studios de Billancourt. D’Abel 

Gance aux chaînes de télévision actuelles, le 
parcours sera l’occasion de redécouvrir à travers 
une balade dans ce quartier, ce pan disparu de 
l’histoire de la ville, au carrefour entre l’industrie 
et l’histoire du cinéma.

14h30-16h
12€ 
Tarif adhérent 
OTBB : 9.60€

€

Rendez-vous : Place René Clair (à côté de l’Hôtel Mercure 
Paris Boulogne) – Boulogne-Billancourt

MARDI  11  OCTOBRE

DIMANCHE 9  OCTOBRE

La Seine  Musicale  : 
Vibrations intérieures

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org 
Dans la limite de 20 places disponibles

11h-12h30 15€ 
Tarif adhérent OTBB : 12€€

Rendez-vous : Parvis de la Seine Musicale
Boulogne-Billancourt

2 km

Plongez au cœur de l’une des scènes les plus 
modernes d’Europe pour y découvrir tous les 
secrets de sa construction pharaonique et de 
son exploitation quotidienne. Imaginée comme 
un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture 
dessinée par les célèbres Shigeru Ban et Jean 
de Gastines vous fera vibrer d’émotions. Vous 
arpenterez les couloirs de la Grande Rue, qui 
vous mèneront au cœur de la Grande Seine, 

impressionnante salle de spectacle modulable 
à l’infini, et vous serez ensuite fasciné 
par la grandeur et l’architecture boisée de 
l’Auditorium. Votre guide vous emmènera dans 
et autour des bâtiments tout en vous présentant 
l’architecture du lieu et son intégration au sein 
de l’environnement exceptionnel que représente 
l’Ile Seguin.
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Conférencière : Tatiana FOMINA 

C’est pour des raisons sanitaires, pratiques et pour répondre au besoin d’alimentation d’eau douce 
que les fontaines publiques sont apparues en France, mais aussi à Boulogne-Billancourt.

Au fil des années elles sont devenues de véritables œuvres d’art incontournables et des éléments 
centraux de l’urbanisme Boulonnais qui ont beaucoup à nous raconter et nous offrent l’occasion de 
découvrir notre ville différemment. 

Originaux, élégants, majestueux, ces ouvrages révèlent de multiples facettes sur des époques et 
destins, un véritable voyage dans le temps !

SAMEDI  22  OCTOBRE

Balade autour  des  fonta ines  boulonnaises

10h30-12h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Rendez-vous : Place des Ailes (devant le Centaure), Boulogne-Billancourt

Nouveauté

2 km
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Conférencière : Tatiana FOMINA

Le nord de Boulogne-Billancourt garde toujours 
les vestiges de la présence des membres de la 
famille impériale russe.
Lors de la visite nous parlerons de l’histoire 
de l’une des dynasties les plus emblématiques 
« les Romanovs », ainsi que de la noblesse et 
de l’aristocratie russe qui se sont installés à 

Boulogne-Billancourt au début du siècle dernier.
L’époque majestueuse des Romanovs, 
comment était-elle ? Quels secrets cachaient 
l’image brillante de la cour des tsars ? Quelle est 
l’influence de l’intelligentsia russe sur la France ?
Et que reste-t-il actuellement de cette période ?

DIMANCHE 23  OCTOBRE

MARDI  25  OCTOBRE

Les secrets  de  la  noblesse 
et  des  ar istocrates  russes 
à Boulogne-Bi l lancour t

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

10h30-12h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€

Rendez-vous : 7 place Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt

2 km

Rendez-vous : 2 rue du Port – Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 15 places disponibles

Dépaysement au Musée 
Départemental Albert Kahn

Le musée départemental Albert-Kahn conserve 
l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier 
philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au 
service de la connaissance, de l’entente entre les 
peuples et du progrès.
De cette œuvre foisonnante, le musée 
conserve des collections photographiques et 
cinématographiques uniques, les Archives de 
la Planète (1909-1931) et un précieux jardin 
à scènes paysagères qui fut le cadre de vie et 
d’inspiration du banquier. 

Ces collections, restées relativement 
confidentielles au XXe siècle, s’ouvrent 
désormais au plus grand nombre, sur le site 
même de leur conception, la propriété d’Albert 
Kahn à Boulogne-Billancourt.
Aujourd’hui, l’identité du musée, s’appuyant sur la 
singularité et la richesse de ce projet hors norme, 
se veut plurielle : un musée d’images tourné vers 
les questions de société, profondément ancré 
dans un lieu qui met le monde à portée de main.

11h-12h30 18€
Tarif adhérent OTBB : 14.40€€

Conférencière : Pauline JOURDAIN  

Nouveauté
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VENDREDI  28  OCTOBRE

Appar tement  Ate l ier  Le  Corbusier  : 
Un mani feste  archi tectura l  à  lu i  seul

Lieu d’expérimentation et de nouveautés où théorie 
et sources d’inspiration plus intimes s’entremêlent, 
l’appartement-atelier est un penthouse issu des 
recherches de Le Corbusier sur des villas avec jardin 
en toiture des immeubles. Son plan libre, sa toiture-
jardin, ses couvertures voûtées, sa polychromie, 
ses grands pans vitrés coulissants et l’ampleur de 
ses portes pivotantes en font un élément majeur 
de son œuvre architecturale. Avec des éléments de 
mobilier fixes et mobiles qui structurent l’espace, 

Le Corbusier constitue son univers pièce par 
pièce. D’une superficie de 240 m2, l’appartement 
comprend donc quatre parties, desservies par 
la même entrée : au 7e étage, l’atelier avec les 
dépendances ; l’appartement composé d’un salon, 
d’une salle à manger, d’une chambre- salle d’eau 
et d’une cuisine. Au niveau supérieur, une chambre 
d’ami et un toit-jardin conçu comme une pièce à 
part entière. L’appartement est à la fois caractérisé 
par sa luminosité et par la fluidité de l’espace.

14h-15h 22€ 
Tarif adhérent OTBB : 17.60€€

Rendez-vous : 24 rue Nungesser et Coli - 75016 Paris
Interphone Fondation Le Corbusier – 7ème étage

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 15 places disponibles

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org

DIMANCHE 30  OCTOBRE

Conférencière : Échappée Belle

Le  métro  :  dans les  ra i ls  de  l ’h isto i re

1900… c’est la date d’inauguration de la première 
ligne de métro parisien. Mais il faudra encore 
près de 50 ans pour que le métro franchisse 
les limites de Paris intra-muros et atteigne 
Boulogne-Billancourt notamment. Quatorze 
lignes aujourd’hui composent le métro, axes est-
ouest et nord-sud, plus ou moins incurvés. 
Faites-vous partie de ces voyageurs avertis qui 
en connaissent les particularités ? L’histoire du 
métro, c’est aussi avant tout celle de la mobilité, 

construite au fil des aménagements urbains. 
La station Boulogne Pont de Saint-Cloud, 
inaugurée en 1981… une évidence pour certains, 
une conquête dont les plus anciens d’entre vous 
se souviennent peut-être. Boulogne-Billancourt 
devient alors la seule ville hors de Paris desservie 
par deux lignes de métro. 
Les travaux actuels de la future ligne 15 au Pont 
de Sèvres ouvrent de nouveaux horizons… 
Bienvenue à bord ! 

17h30-19h 10€ 
Tarif adhérent OTBB : 8€€ Visite 

Virtuelle
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SAMEDI  5  NOVEMBRE

Plongez au cœur de l’une des scènes les plus 
modernes d’Europe pour y découvrir tous les 
secrets de sa construction pharaonique et de 
son exploitation quotidienne. Imaginée comme 
un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture 
dessinée par les célèbres Shigeru Ban et Jean 
de Gastines vous fera vibrer d’émotions. Vous 
arpenterez les couloirs de la Grande Rue, qui 
vous mèneront au cœur de la Grande Seine, 

impressionnante salle de spectacle modulable 
à l’infini, et vous serez ensuite fasciné 
par la grandeur et l’architecture boisée de 
l’Auditorium. Votre guide vous emmènera dans 
et autour des bâtiments tout en vous présentant 
l’architecture du lieu et son intégration au sein 
de l’environnement exceptionnel que représente 
l’Ile Seguin.

La Seine  Musicale  :  Vibrations intérieures                                             

11h-12h30 15€ 
Tarif adhérent OTBB : 12€€

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Rendez-vous : Parvis de la Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
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SAMEDI  12  NOVEMBRE

Rendez-vous : devant l’église orthodoxe Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge ,132 bis rue du Point du Jour, Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Conférencière : Tatiana FOMINA

L’histoire des Russes blancs 
à Boulogne-Billancourt : 
à t ravers  les  s ièc les  et  les  dest ins

Pendant cette balade vous en découvrirez plus sur 
la mentalité russe, sa gastronomie, ses traditions 
et ses habitudes qui existent toujours depuis 
l’arrivée des Russes blancs sur le sol français.
Nous visiterons brièvement l’église orthodoxe de 
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge tout en parlant des 
particularités, différences et similitudes entre la 
religion orthodoxe et catholique. D’autant plus que 
les Russes blancs ont aussi joué un rôle important 
dans le domaine artistique comme le cinéma, la 

danse ou la littérature et qu’en même temps ils ont 
pu enrichir la culture française par ce qu’ils étaient, 
en s’assimilant et en restant eux-mêmes.
Ce sont des gens qui tout en devenant Français, 
n’ont rien abdiqué de leur culture, de leur 
patrimoine, de leur histoire et de leur langue. Ils ont 
réussi ce mariage extrêmement rare dans l’histoire 
des sociétés humaines, entre la fidélité à la patrie 
d’origine, la Russie et l’attachement à la patrie 
d’élection : la France.

10h30-12h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€ 1.5 km

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Découvrez  les  coul isses 
du mythique stade Roland-Garros

Rendez-vous : 7 avenue de la Porte d’Auteuil 
Accès porte 1 - 75016 Paris

Découvrez en exclusivité les coulisses du mythique 
stade Roland-Garros.
Un parcours exceptionnel est proposé aux visiteurs, 
leur permettant de marcher dans les pas des plus 
grands champions ayant marqué l’histoire du 
tournoi. Le public aura ainsi l’opportunité de vivre 
une expérience passionnante en découvrant les 
endroits insolites ou mythiques du stade comme la 

salle de presse, les vestiaires ou encore le célèbre 
couloir menant les joueurs au court Central.
Cette visite d’une durée de 1h30 évoquera 
également la naissance du stade ainsi que 
l’évolution du tournoi, et dévoilera également les 
secrets de l’incontournable court Philippe-Chatrier, 
qui constitue une véritable prouesse technologique 
et architecturale.

14h-15h30 15€ 
Tarif adhérent OTBB : 12€€

MERCREDI  9  NOVEMBRENouveauté
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Conférencière : Adeline SALMON

JEUDI  17  NOVEMBRE

La Synagogue de  Boulogne : 
Un havre  de  pa ix  et  de  lumière 

Édifiée en 1911 sur un terrain donné par le 
baron Edmond de Rothschild qui en commanda 
la construction, la Synagogue de Boulogne est 
un bel exemple d’architecture néo-byzantine. 
Les références à l’art byzantin se retrouvent 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, orné 
de décors à motifs géométriques signés du 

peintre Gustave-Louis Jaulmes. Ce sera aussi 
l’occasion d’évoquer de grandes figures de la 
communauté juive de Boulogne-Billancourt : 
Edmond de Rothschild bien sûr mais aussi Albert 
Kahn, Théodore Reinach et le sculpteur Jacques 
Lipchitz.

Rendez-vous : 43 rue des Abondances, 
Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

12h-13h 12€
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€

Conférencière : Sylvie RAOUT

Boulogne-Billancourt est célèbre pour son 
architecture des années 1930, dans des styles 
variés. Mais sait-on que, avant de les appliquer 
à ses réalisations les plus célèbres - villa Savoye 
de Poissy et Cité Radieuse de Marseille - c’est ici 
que Le Corbusier a, pour la première fois, mis en 
pratique ses théories architecturales, les fameux 
« cinq points d’une architecture nouvelle ». 

Partez avec nous à la découverte de ce patrimoine 
architectural exceptionnel, depuis l’Immeuble 
Molitor, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2016, jusqu’aux ateliers d’artistes 
de la charmante allée des Pins.

D IMANCHE 13  NOVEMBRE

Parcours  Le  Corbusier  : 
Sur  ses  t races  en  c inq  étapes

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Rendez-vous : devant l’Immeuble Molitor
24 rue Nungesser et Coli, 75016 Paris (sur le trottoir d’en face).

14h30-16h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€ 2.5 km



17

14h30-16h €

Quartier des Menus : 
À la  découver te  du  quar t ier  h istor ique 
de  Boulogne

Le quartier historique des Menus fut le creuset 
originel de Boulogne-Billancourt. Le passé 
y affleure encore : on découvre des cours 
tranquilles où subsistent le puits commun, 
la beauté préservée du Parc Rothschild ou 
l’élégance restaurée du château Buchillot. 
L’office de tourisme vous propose un circuit 
qui rayonne autour de l’Église Notre-Dame de 

Boulogne, fondée au XIVe siècle et vouée à la 
Vierge en référence au culte marial de Boulogne-
sur-Mer.
Le sanctuaire, devenu lieu de pèlerinage très 
fréquenté, anima durant des décennies la vie du 
petit village des Menuls-les-Saint-Cloud, qui y 
gagna son nouveau nom de « Boulogne »…

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Rendez-vous : 2 rue de l’Église, Boulogne-Billancourt

12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€

Conférencier : Cyril HERROU

2.5 km

SAMEDI  19  NOVEMBRE

Conférencière : Tatiana FOMINA

Le nord de Boulogne-Billancourt garde toujours 
les vestiges de la présence des membres de la 
famille impériale russe.
Lors de la visite nous parlerons de l’histoire 
de l’une des dynasties les plus emblématiques 
« les Romanovs », ainsi que de la noblesse et 
de l’aristocratie russe qui se sont installés à 

Boulogne-Billancourt au début du siècle dernier.
L’époque majestueuse des Romanovs, 
comment était-elle ? Quels secrets cachaient 
l’image brillante de la cour des tsars ? Quelle est 
l’influence de l’intelligentsia russe sur la France ?
Et que reste-t-il actuellement de cette période ?

DIMANCHE 20  NOVEMBRE

Les secrets  de  la  noblesse 
et  des  ar istocrates  russes 
à Boulogne-Bi l lancour t

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

10h30-12h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€

Rendez-vous : 7 place Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt

2 km
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Conférencière : Pauline JOURDAIN

VENDREDI  25  NOVEMBRE

SAMEDI  26  NOVEMBRE

Usines  Renault  : 
Passé industr ie l  b ien  v ivant 

Renault et Billancourt : une histoire commune, une 
formidable aventure sociale et entrepreneuriale que 
nous vous proposons de revivre depuis les souvenirs 

encore visibles des anciennes usines Renault dans 
le nouveau quartier du Trapèze-Rives-de-Seine.

Rendez-vous : 34 avenue Émile Zola 
(à l’angle de la pharmacie) - Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

14h30-16h 12€
Tarif adhérent OTBB : 9.60€€

Appar tement  Ate l ier  Le  Corbusier  : 
Un mani feste  archi tectura l  à  lu i  seul

Lieu d’expérimentation et de nouveautés où 
théorie et sources d’inspiration plus intimes 
s’entremêlent, l’appartement-atelier est un 
penthouse issu des recherches de Le Corbusier 
sur des villas avec jardin en toiture des 
immeubles. Son plan libre, sa toiture-jardin, 
ses couvertures voûtées, sa polychromie, ses 
grands pans vitrés coulissants et l’ampleur de 
ses portes pivotantes en font un élément majeur 
de son œuvre architecturale. 

Avec des éléments de mobilier fixes et mobiles 
qui structurent l’espace, Le Corbusier constitue 

son univers pièce par pièce. D’une superficie 
de 240 m2, l’appartement comprend donc 
quatre parties, desservies par la même entrée : 
au 7e étage, l’atelier avec les dépendances ; 
l’appartement composé d’un salon, d’une salle 
à manger, d’une chambre- salle d’eau et d’une 
cuisine. 

Au niveau supérieur, une chambre d’amis et 
un toit-jardin conçu comme une pièce à part 
entière. L’appartement est à la fois caractérisé 
par sa luminosité et par la fluidité de l’espace.

14h-15h 22€
Tarif adhérent OTBB : 17.60€€

Rendez-vous : 24 rue Nungesser et Coli - 75016 Paris
Interphone Fondation Le Corbusier – 7ème étage

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 15 places disponibles

2.5 km
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MERCREDI  30  NOVEMBRE

Dépaysement au Musée Départemental Albert Kahn

11h-12h30 18€ 
Tarif adhérent OTBB : 14.40€€

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 15 places disponibles

Nouveauté

Rendez-vous : 2 rue du Port – Boulogne-Billancourt

Le musée départemental Albert-Kahn conserve 
l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier 
philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au 
service de la connaissance, de l’entente entre les 
peuples et du progrès.
De cette œuvre foisonnante, le musée 
conserve des collections photographiques et 
cinématographiques uniques, les Archives de 
la Planète (1909-1931) et un précieux jardin 
à scènes paysagères qui fut le cadre de vie et 
d’inspiration du banquier. 

Ces collections, restées relativement 
confidentielles au XXe siècle, s’ouvrent 
désormais au plus grand nombre, sur le site 
même de leur conception, la propriété d’Albert 
Kahn à Boulogne-Billancourt.
Aujourd’hui, l’identité du musée, s’appuyant sur la 
singularité et la richesse de ce projet hors norme, 
se veut plurielle : un musée d’images tourné vers 
les questions de société, profondément ancré 
dans un lieu qui met le monde à portée de main.

Conférencière : Pauline JOURDAIN  
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10h30-12h €

SAMEDI  3  DÉCEMBRE

DIMANCHE 4  DÉCEMBRE

Église Orthodoxe 
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge : 
Un b i jou  préservé 

Lors de la visite de l’Église Orthodoxe Saint-
Nicolas-le-Thaumaturge, vous découvrirez 
l’histoire riche et les origines de l’église 
orthodoxe, les détails qui la différencient des 
autres religions, ses coutumes et ses rites. 

Pourquoi les coupoles ont la forme d’oignon ? 
Quel est le rôle des couleurs dans la décoration 
des églises ? Comment savoir interpréter les 
icônes ? Visite enrichissante à ne pas manquer !

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

Rendez-vous : 132 bis rue du Point du Jour,
Boulogne-Billancourt

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org
Dans la limite de 20 places disponibles

10h30-12h 12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€

12€ 
Tarif adhérent OTBB : 9.60€

€

Conférencière : Tatiana FOMINA

Conférencière : Tatiana FOMINA

C’est pour des raisons sanitaires, pratiques 
et pour répondre au besoin d’alimentation 
d’eau douce que les fontaines publiques sont 
apparues en France, mais aussi à Boulogne-
Billancourt.
Au fil des années elles sont devenues de 
véritables œuvres d’art incontournables et des 

éléments centraux de l’urbanisme Boulonnais 
qui ont beaucoup à nous raconter et nous offrent 
l’occasion de découvrir notre ville différemment. 
Originaux, élégants, majestueux, ces ouvrages 
révèlent de multiples facettes sur des époques 
et destins, un véritable voyage dans le temps ! 

Balade autour des fontaines boulonnaises

Rendez-vous : Place des Ailes (devant le Centaure), 
Boulogne-Billancourt 

Nouveauté

2 km
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Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 01 41 41 54 54 ou www.otbb.org

Conférencière : Échappée Belle

Les immeubles de Boulogne-Billancourt offrent 
une fenêtre sur l’œuvre d’Auguste Perret, 
cette visioconférence permettra d’en élargir 
l’horizon. Fervent adepte du béton armé dans 
ses constructions, Auguste Perret associé à ses 
frères, en a exploré toutes les ressources pour en 
faire un matériau raffiné. 

Ses nombreuses réalisations en témoignent 
avec brio. Du théâtre des Champs-Élysées entre 
1911 et 1913 à la reconstruction de la ville du 
Havre à partir de 1945, en passant par l’Église 
du Raincy et le Conseil économique, social et 
environnemental, ces monuments et lieux vous 
dévoileront leurs secrets… d’architecture ! 

VENDREDI  9  DÉCEMBRE

Auguste Perret : 
Le béton armé… 
désarmant  de  raf f inement  !

17h30-19h 10€ 
Tarif adhérent OTBB : 8€€ Visite 

Virtuelle

NOTES
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Paris (Rue de) ..................................E2-F8
Pau-Casals (Rue)..................................C5
Paul-Adolphe-Souriau (Rue)...........G7-H7
Paul-Bert (Rue).................................G5-I5
Paul-Constans (Rue).......................G5-H5
Pauline (Villa) .......................................G7
Pavillon (Rue du) .............................E7-F7
Peltier (Rue).......................................I5-I6
Persane (Villa) ................................C6-D6
Petibon (Rue)........................................D3
Peupliers (Rue des) ..........................G8-I9
Peupliers (Villa des)..............................H8
Pierre-Bézier (Passage)....................J3-K4
Pierre-Grenier (Avenue) ..................H8-K7
Pierre-Lefaucheux (Avenue).............K3-L5
Pins (Allée des)...............................C6-D6
Pins (Rue des) ................................C6-D6

Platanes (Villa des) ...............................G3
Point-du-Jour (Impasse du)..............I7-J7
Point-du-Jour (Quai du)................H10-K8
Point-du-Jour (Rue du)...................H8-K6
Pont de Sèvres (Rond-Point du).......J2-J3
Pont de Sèvres (Square du) ...............I2-I3
Port (Rue du) ...................................E1-F2
Princes (Rue des).............................F7-F8
Princes (Villa des).................................G6
Provinces (Passage des) ..................J3-J4
Pyramide (Rue de la).......................H4-H5
Pyramide (Sente de la)....................H3-H4

P

O

Robert-Schumann (Avenue) ............D7-F7
Roland-Garros (Rue).......................C7-D7
Ronsard (Villa).......................................J6
Rosendaël (Villa) ...................................E7
Rouget-de-l’Isle......................................I5

Saint-Denis (Passage)...........................E3
Saint-Denis (Rue)............................C3-E3
Saint-Germain-des-Longs-Prés (Pl.) ....K7
Salomon-Reinach (Rue)...................E6-E7
Samarcq (Rue) ................................G7-G8
Saussières (Rue de la).....................F5-H5
Seine (Rue de) .................................J7-K8
Semeurs (Villa des)............................I2-I3
Sèvres (Rue de)................................F2-J3
Silly (Rue de) ....................................E3-I4
Six Juin 1944 (Rue du) .........................G3
Solférino (Place de)................................I6
Solférino (Rue de) .............................I6-J6
Stade de Coubertin (Avenue du) ...........H9
Stalingrad (Quai de).........................K7-L7
Sycomores (Allée des) ..........................D2

Thiers (Rue) ......................................F7-I8
Tilleuls (Rue des) ............................D4-E6
Tilleuls (Villa des)...........................H4-H5
Tisserant (Rue)................................D3-D4
Tony-Garnier (Rue) ...............................G5
Tourelle (Rue de la) .........................D8-F8
Trancard (Impasse) ...............................C5
Transvaal (Rue du) ..........................C4-C5
Traversière (Rue)..............................K6-L6

Vanves (rue de) ................................H8-I8
Vauthier (Rue).................................D5-D6
Vélodrome (Rue du).........................E7-E8
Verdun (Rue de) ....................................E4
Victoires (Rue des)................................C3
Victor-Griffuelhes (Rue) ....................I5-J5
Victor-Hugo (Avenue)......................F6-H6
Victor-Hugo (Passage)..........................G6
Vieux Pont de Sèvres (Allée du) .......J3-J4
Vieux Pont de Sèvres (Passage du) .......J3
Vieux Pont de Sèvres (Rue du) .........I5-K3
Vingt Cinq Août 1944 (Rue du).............G3
Voie Lactée (Avenue La)................H10-H9

Yves-Kermen (Rue)...........................I4-K7
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T
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Fleurs (Villa des)................................I6-I7
Forum (Allée du) ..............................J3-J4
Forum Centrois (Passage du) .........G5-G6
Fossés-Saint-Denis (Rue des) ........C3-D3
Fougères (Avenue des) .........................H2
Frères Farman (Square des)..................G3

Gabriel et Charles-Voisin (Rue)..............I4
Galliéni (Rue)..................................G3-H2
Gambetta (Rue)................................C5-E5
Général-Leclerc (Avenue du) ...........H5-J3
Georges-Askinazi (Allée) .................K3-L5
Georges-Besse (Place).....................J3-K3
Georges-Gorse (Quai) ......................J2-L6
Georges-Sorel (Rue) .......................H5-H6
Glacières (Parc des)...............................J5
Grande Illusion (Rue de la) ...........H10-H9
Gutenberg (Rue)..............................D6-D7
Gutenberg (Square)...............................D7

Halage (Sente du)..................................K7
Hameau Fleuri (Rue du)..........................I5
Haute (Place).....................................I4-J4
Heinrich (Rue)..................................J6-K6
Henri-Martin (Rue)................................G8
Heyrault (Rue) ........................................I5

Île-Seguin (Cours de l’)....................J4-K4
Issy (Rue d’) .....................................J5-J6

Jacqueline (Rue) .............................D6-D7
Jean-Baptiste-Clément (Avenue) .....C4-F2
Jean-Baptiste-Dumas (Allée).................E3
Jean-Bouveri (Rue) ...............................H5
Jean-Jaurès (Boulevard)..................D4-L7
Jeanne (Villa)........................................H6
Johannot (Passage) ..............................D4
Joseph-Bernard (Rue).....................D7-D8
Joseph-Frantz (Place)............................J4

H

I

J

G

Joséphine (Avenue) ..............................D7
Jour-se-Lève (Avenue le) ..............H10-H9
Jules-Ferry (Rue) ............................K6-K7
Jules-Guesde (Traverse) ..................K5-L5
Jules-Henripé (Rue)..............................G5
Jules-Simon (Rue) ................................E6

Koufra (Rue de).....................................G3

K

Mal-de-Lattre-de-Tassigny (Av. du) ..E1-F2

La-Rochefoucauld (Rue de).............C5-D6
Lauriers (Allée des)..........................F5-F6
Lavandières (Allée des) .........................E3
Lazare-Hoche (Rue) .........................E7-F7
Le-Corbusier (Rue) .........................G4-G5
Legrand (Passage) ................................H6
Lemoine (Rue) ......................................D4
Léon-Blum (Square)..........................I5-J5
Lilas (Allée des)......................................I6
Liot (Rue) ...............................................I5
Longchamp (Allée de) .....................B3-B4
Longs Prés (Cours des) ...................J7-K7
Longs Prés (Rue des)........................I6-J7
Louis-Blériot (Rue)...........................H4-I4
Louis-Lumière (Villa)......................G5-G6
Louis-Pasteur (Rue).........................E5-E6

Mahais (Rue) ..................................C4-D4
Maillasson (Allée)...........................H5-H6
Mairie (Jardin de la)........................G5-H5
Mairie (Villa de la).................................F3
Maître Jacques (Rue).............................F6
Maître Jacques (Sente) .........................G6
Marc-Chagall (Allée) .............................J5
Marcel-Bontemps (Rue) ...................J4-L6
Marcel-Dassault (Rue)......................G8-I6
Marcellin-Berthelot (Allée) ....................E3
Marcel-Loyau (rue)................................E7
Marcel-Pagnol (Place) ..........................H9
Marcel-Sembat (Place) .........................H6
Marché (Place du) ..................................I5
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PLAN DE
BOULOGNE-BILLANCOURT



L’OTBB ET VOUS

VOTRE AVIS  NOUS INTÉRESSE

BILLETTERIE

Vous avez assisté à une visite guidée organisée par l’Office 
de Tourisme de Boulogne-Billancourt. Afin d’en optimiser la 
qualité, nous souhaiterions recueillir votre avis. 
Avec votre smartphone, scannez le QR Code ci-contre et 
répondez à ces quelques questions, cela ne vous prendra que 
quelques minutes et sera d’une grande utilité pour nous !

60 000 spectacles, matchs et expositions par an.. 
Partenaire du réseau France Billet, c’est d’une très large sélection d’évènements 
dont vous profitez en venant réserver à l’OTBB. 

Le Carré Belle-Feuille, la Seine Musicale, le Théâtre de la Clarté : 
Tous les spectacles à Boulogne-Billancourt, à Paris, en France et à l’étranger 
sont en vente à l’OTBB ! 



BOULOGNE -  BILLANCOURT

À L’OTBB 
LE SUR-MESURE 
EST POSSIBLE
Une visite privée d’un musée, une 
découverte à deux ou trois personnes du 
légendaire parcours des Années 30, une 
balade dans le Boulogne-Billancourt 
entrepreneurial, un spectacle à la 
Seine Musicale… Le tout couplé à un 
séjour dans un hôtel ou à une escale 
gastronomique. 

Avec l’OTBB tout est possible. 

Formulez  vos  dési rs , 
nous les  t ransformerons 
en  réal i té .

OFFICE DE TOURISME DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
25 AVENUE ANDRÉ MORIZET, 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01 41 41 54 54
Courriel : contact@otbb.org

www.otbb.org

Horaires d’accueil : 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 13h00

CONTACTEZ VALÉRIE AU : 01 41 41 54 58

Atout France 78-91 rue de Clichy – 75 009 Paris : IM092160014
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