
« La petite Malmaison » 
Jeudi 21 avril 2022 à 14h30 

Rendez-vous à 14h15 devant le château (entrer dans le parc) 

229 bis Av. Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison 

Participation : 18 €  

Le château de la Petite Malmaison, demeure classée, privée, fut le lieu de promenade de 
l’impératrice Joséphine. Elle y recevait quotidiennement dans les salons ses "hôtes de 
qualité".  

La demeure se situe à quelques centaines de mètres du château de Malmaison. Elle offre 
une atmosphère exquise, hors du temps, cachée dans son parc de près de 3 hectares par-
semé d'essences rares et centenaires que les botanistes et jardiniers apprécieront. 

Laissez-vous surprendre par la quiétude qui règne dans le petit paradis de l'Impératrice. 
La Petite Malmaison est une demeure intime où Joséphine laissait libre cours à sa passion 
pour la  botanique. 
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« Une journée à Saint Rémy lès Chevreuse » 
Jeudi 16 juin 2022  
Participation : 50 €  

Inscriptions : par mail à val@val-vaucresson.org  
ou par téléphone au 06 80 66 26 94  ou au 06 80 88 92 03  
ou par courrier postal :adressé à VAL Centre Culturel de la Montgolfière, 16 avenue Salmon-Legagneur, 
92420 Vaucresson 
ou lors de nos permanences le mardi de 10h à 12h 
 

Déjeuner au restaurant 

« Maison musée Raymond Devos »  
10h30   10 rue de Paris - Saint Rémy lès Chevreuse 

Raymond Devos vécut plus de quarante ans dans cette belle demeure entourée d’un grand 
jardin. Lieu privilégié de création et d’écriture, véritable havre de paix où l’artiste aimait se 
retrouver entre ses spectacles… Vous aurez le bonheur d’y découvrir ou redécouvrir son 
univers, son humour, ses sketchs emblématiques, ses nombreux effets personnels et ses 17 
instruments de musique dont il savait jouer et se servait sur scène.  

« Château de Coubertin »  
14h30   Domaine de Coubertin - Saint Rémy lès Chevreuse 

Bâti au 17ème siècle, sa taille et son exceptionnelle conservation en font l’un des plus 
beaux domaines d’Ile de France. Il demeura la propriété de la famille de Coubertin jusqu’en 
1974. Le domaine est aujourd'hui le siège de la Fondation de Coubertin, des sculptures 
sont présentées au public dans le jardin jouxtant le château, dit Jardin des bronzes. 

Un covoiturage au départ de Vaucresson sera organisé pour se rendre à Saint Rémy lès Chevreuse 


