
Retrouve toutes les aventures et collectionne  
les 200 personnages en téléchargeant gratuitement 
l’application Paris Region Aventures !

Pars en famille explorer les aventures 
indiquées sur la carte !
Tu as envie d’en savoir plus sur les lieux 

incontournables à visiter à Paris et dans sa région ? 

N’hésite pas à consulter le site :

www.visitparisregion.com

À toi de jouer
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L E  J E U  D E  P I S T E 

Paris Region
A V E N T U R E S

LA ROCHE-GUYON

 
Mantes-la-Jolie,  
puis bus

20

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

RER

Saint-Germain-en-Laye/
Bel-Air/Fourqueux

15

VERSAILLES

CRER

Versailles-Château-
Rive-Gauche

14

SCEAUX

RER

Sceaux

10

MILLY- 
LA-FORÊT

RER

Maisse, puis bus

18 FONTAINEBLEAU

Fontainebleau-Avon

12

PROVINS

Provins

13

RAMBOUILLET

Rambouillet

16

DOURDAN

CRER

Dourdan

17

AUVERS- 
SUR-OISE

Auvers-sur-Oise

19
SAINT-DENIS

Basilique-de-Saint-Denis

06

VINCENNES

Liberté

07

11

VITRY-SUR-SEINE

École-Vétérinaire-de-Maisons-Alfort

08

MEAUX

  
Meaux

09

P A R I S

AUTOUR  
DE LA TOUR 
EIFFEL

Trocadéro

02

AUTOUR  
DU CENTRE 
POMPIDOU

Rambuteau

04

AUTOUR DU MUSÉE  
DU LOUVRE

Palais-Royal-Musée-du-Louvre

01

AUTOUR DU 
SACRÉ-CŒUR

Anvers

03

AUTOUR DE  
LA VILLETTE  
ET PANTIN

Porte-de-la-Villette

05

BOULOGNE- 
BILLANCOURT

Pont-de-Sèvres



Cherche et trouve ces éléments dans la scène

Cherche et Trouve

La fille  
au casque

La serveuse La petite 
exploratrice

La fille  
au béret

L’enfant  
à la tablette

La 
guitare

Le 
soignant

Le globe 
terrestre

La journaliste

La pizza

Les lunettes 
jaunes

Le petit 
chien

L'employée

Le punk

La voleuse

Le chat La casquette Le garçon 
effrayé

L'homme  
au téléphone

Le 
caméraman

  19. Auvers-sur-Oise

Cette commune a été le lieu de réunion 
des plus grands artistes et peintres de 
leurs temps, comme Van Gogh, Daubigny 
et d'autres impressionnistes. Cette ville n'a 
cessé d'inspirer les esprits les plus créatifs.

L E  J E U  D E  P I S T E 

Paris Region
A V E N T U R E S

Découvre le jeu complet  
en téléchargeant l’application

Pars à l’aventure et amuse-toi à collectionner les 
personnages qui ont marqué l’histoire de Paris et 
sa région. Découvre les superbes châteaux, visite 
de magnifiques villages, explore les parcs et forêts, 
rends-toi sur les lieux des grands événements 
sportifs, cherche les graffs et pars à la rencontre 

de personnalités célèbres. 

Bonne chance, jeune aventurier (ière) !

   01. Autour du musée  
du Louvre

Du plus grand musée du monde, le 
Louvre, en passant par le jardin des 
Tuileries jusqu’à la Comédie-Française,  
cette aventure te fait découvrir un quartier 
chargé d’histoire.

   05. Autour de la Villette  
et Pantin

La Cité des sciences et de l'industrie trône 
dans le parc de la Villette qui, coupé 
par le canal de l’Ourcq, est ponctué de 
nombreux jardins, de fresques de street 
art et d'espaces culturels.

   09. Boulogne-Billancourt

Bienvenue à Boulogne-Billancourt ! De la 
Seine musicale moderne aux immeubles 
des années 1930, en passant par les serres 
d’Auteuil près de Roland-Garros, explore 
cette ville située à deux pas de la capitale. 

   10. Sceaux

Découvre l’ancienne propriété de Colbert, 
son château, l'immense canal, le jardin à 
la française, ainsi que l'orangerie. Non loin 
de là, admire la maison de Chateaubriand 
et l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups...

   13. Provins 

Ancienne capitale des comtes de 
Champagne, la cité médiévale de Provins 
est classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Les spectacles de chevaliers et de  
rapaces te feront voyager au Moyen Âge !

   14. Versailles

Bienvenue chez le Roi-Soleil ! Visite son 
château et ses jardins, haut lieu de la 
monarchie absolue, admire la Grande 
Écurie et découvre la salle du Jeu-de-
Paume, théâtre de la Révolution française. 

  20. La Roche-Guyon

Parmi les plus beaux villages de France, 
on trouve La Roche-Guyon. Son château, 
son donjon médiéval, son potager, situés 
sur la rive droite de la Seine, participent 
au charme de ce lieu unique.

   17. Dourdan

Le château de Dourdan a été tour à 
tour résidence secondaire, pavillon 
de chasse mais aussi une terrible 
prison ! Plonge-toi dans l’histoire de 
ses remparts, de sa halle ou encore de 
son église.

  1 8. Milly-la-Forêt

Ancien domaine seigneurial, le village 
de Milly-la-Forêt abrite aujourd'hui la 
maison de Jean Cocteau, Le Cyclop 
de Jean Tinguely, un colombier, une 
halle du XVe siècle et plusieurs lavoirs.

   02. Autour de  
la tour Eiffel

Construite pour l’Exposition universelle 
de 1889 et initialement nommée « tour de 
300 mètres », la Tour Eiffel est devenue le 
symbole de la capitale française... et de 
la démesure architecturale !

   06. Saint-Denis

Près du Stade de France®, admire l’ancienne 
abbaye royale de Saint-Denis, l’un des 
lieux de sacre des rois et reines de France. 
Entre modernité et patrimoine historique, 
en route pour l’aventure !

   03. Autour  
du Sacré-Cœur 

Bienvenue à Montmartre, la célèbre butte 
dominée par la basilique du Sacré-Cœur. 
Ici a eu lieu la Commune de Paris en 1871 
avant de devenir l’épicentre de la peinture 
aux XIXe et XXe siècles.

   07. Vincennes

Le château de Vincennes a longtemps 
protégé la capitale. Découvre cette 
forteresse, autant prison que rempart, 
après avoir parcouru les allées du célèbre 
bois et les rues du centre-ville.

   11. Meaux

Pars à la découverte des remparts et  
admire les trésors de la ville médiévale, puis 
observe les richesses des musées comme 
celui de la Grande Guerre (1914-1918), près 
du site de la célèbre bataille de la Marne.

   15. Saint-Germain-en-Laye

Le domaine national de Saint-Germain-
en-Laye présente une riche collection 
d’objets anciens, en provenance du 
monde entier. La ville a une longue 
histoire, que tu vas découvrir.

   04. Autour  
du centre Pompidou

Ce musée regroupe la première collection 
d’art moderne d’Europe. En route pour 
une promenade au cœur du quartier 
historique du Marais, à la rencontre de 
personnages hauts en couleur.

  08. Vitry-sur-Seine

Te voici à Vitry-sur-Seine ! Le MAC VAL, 
l’Exploradôme, l'hôtel-de-ville mais aussi 
des fresques de street art… Ce sont autant 
de lieux étonnants que tu vas découvrir 
durant ton aventure.  

   12. Fontainebleau

Très apprécié de François Ier, le château de 
Fontainebleau a été le cœur artistique de 
la Renaissance. Visite la forêt, promène-
toi dans ses jardins et déambule dans les 
charmantes rues de la ville.

   16. Rambouillet

Entre art, histoire et nature, cette aventure 
t’emmènera sur les sites incontournables 
de l’ancienne ville royale de Rambouillet. 
Visite son château, son parc, sa forêt et 
ses superbes musées.


