
HÔTEL DE VILLE
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

Venez découvrir la richesse architecturale et picturale des principales salles
de la Mairie (hall d’entrée, escalier et vestibule d’honneur, salle du Conseil
Municipal, salle des fêtes, salle des mariages).

Visites guidées avec accès au bureau du Maire
Le samedi 19 septembre à 16h30 et le dimanche 20 septembre à 14h30.

Exposition «Trésors d’archives» 
dans les salons de l’Hôtel de Ville (2e étage)

Présentation de documents d’archives parmi les plus anciens et les plus
importants retraçant l’histoire de la Ville (parchemins de l’abbaye de
Longchamp, 1er registre de délibérations, cadastre napoléonien, affiches de la
fête à Neuilly, etc.) ; diaporama sur l’histoire de la ville. 
Livret de visite remis.
Un quiz est proposé au jeune public. Lot de participation offert à tous.

HÔTEL ARTURO LOPEZ
Découverte de l’architecture et des décors de ce lieu, inspirés du château de
Versailles, ainsi que de la célèbre salle des coquillages, copie de la grotte de
Rambouillet.

Visites guidées
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11 heures. 

Récital
Claude Maillard Serret, pianiste, interprétera Bach et Schumann, le samedi
19 et dimanche 20 septembre à 17 heures dans la salle des coquillages
(accueil dans la limite des places disponibles).

PAVILLON DE MUSIQUE
L’ouverture exceptionnelle de ce petit salon carré, édifié en 1784, situé dans
le jardin de La Folie Saint-James, vous permet d’admirer la coupole avec son
éclairage zénithal et les stucs de Nicolas Lhuillier (1736-1793), sculpteur décorateur.

Visites au 5, rue du Général Henrion Berthier.
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h. 
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SUR L’ILE DE LA JATTE
Venez marcher sur les traces des impressionnistes en suivant un
parcours ponctué par des panneaux reproduisant les célèbres
tableaux de Claude Monet, Georges Seurat, Vincent Van Gogh…

AU DÉPART DE L’HÔTEL ARTURO LOPEZ
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  à 14 h 30

La promenade commentée par une conférencière diplômée de
l’Ecole du Louvre  présente l’architecture des immeubles, villas et
sites classés du quartier Longchamp-Bagatelle. Le parcours suit
la rue de Longchamp, la rue de la Ferme jusqu’au boulevard du
Général Kœnig pour rejoindre la place de Bagatelle, le boulevard
Richard Wallace et finit par la rue Saint-James et celle du Bois de
Boulogne.

Durée de la promenade : environ 2 heures.

Hôtel de Ville
96, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine
Renseignements : 01 40 88 88 88.
Transports : métro ligne 1, arrêt Les Sablons 
Bus lignes 43 . 82 . 174, arrêt place Sainte-Foy

Hôtel Arturo Lopez
12, rue du Centre – 92200 Neuilly-sur-Seine
Renseignements : 01 55 62 60 91.
Transports : métro ligne 1, arrêt Pont de Neuilly 
Bus lignes 43 . 93, arrêt rue du Centre
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Av. Achille Peretti
Hôtel de Ville

Avenue du Roule

Boulevard Maurice Barrès
BOIS DE BOULOGNE

BOIS DE BOULOGNE

Boulevard Maillot

Avenue Charles de Gaulle

Parc FolieSaint James

HôtelArturo Lopez

Boulevard Richard Wallace

Bouleva

Av
. d

e
M

ad
rid

Bo
ul

ev
ar

d
du

Co
m

m
an

da
nt

Ch
ar

co
t

Boulevard
d'Argenson

EgliseSt Jean-Baptiste

v

LES PROMENADES EN VILLE

Libre accès pour l’ensemble des parcours et des visites

Réservation : 01 40 88 88 58

LES VISITES

Réservation : 01 55 62 60 91

Réservation : 01 40 88 88 58
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