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01. Autour du musée
du Louvre

02. Autour de
la tour Eiffel

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.

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 !

05. Autour de la Villette
et Pantin

09. Boulogne-Billancourt
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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 !

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.

17. Dourdan

18. Milly-la-Forêt

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.

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.

19. Auvers-sur-Oise

Bonne chance, jeune aventurier (ière) !

15. Saint-Germain-en-Laye

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-dePaume, théâtre de la Révolution française.

20. La Roche-Guyon

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.

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.
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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

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.

14. Versailles

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 !

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

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
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07. Vincennes

10. Sceaux

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.

04. Autour
du centre Pompidou

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.

06. Saint-Denis

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.
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03. Autour
du Sacré-Cœur

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

Très apprécié de François Ier, le château de
Fontainebleau a été le cœur artistique de
la Renaissance. Visite la forêt, promènetoi 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.

