
VISITES &ÉVÈNEMENTS
            2023 



 RENDEZ-VOUS
EN 2022

Sans oublier les commémorations du Centenaire de l’acquisition du domaine de 
Sceaux, les expositions des musées départementaux, les représentations au théâtre  
Les Gémeaux/Scène nationale, les nocturnes des Blagis, les Grandes heures de 
Sceaux, les conférences, les salons d’art, les forums...

À retrouver sur tourisme.sceaux.fr

1er au 5 février Festival Sociétés en transition(s)

12 février  Cross de Sceaux

15 et 16 avril 
Hanami,  
la floraison des cerisiers et ses animations

12 au 14 mai Printemps des transitions

Juin à septembre
Installation monumentale éphémère  
du domaine départemental

Juin à septembre Les guinguettes de Sceaux

10 juin Salon de la bière

21 juin Fête de la musique 

23 au 25 juin
Marché de Provence, fêtes méridionales  
et Feu de la Saint-Jean

Juillet et août
Estivales,  
le festival d’art contemporain du Grand Paris 

13 juillet Bal populaire

7 au 24 septembre Concerts de l’Orangerie de Sceaux

16 et 17 septembre Journées européennes du patrimoine

23 septembre Tous aux Blagis

Octobre 2023 à mars 2024 La Schubertiade de Sceaux

13 au 15 octobre Saveurs d’automne 

14 et 15 octobre Journées nationales de l’architecture

25 et 26 novembre Salon des vins

26 novembre Musiques en courts

1er au 10 décembre Foire aux santons et crèches de Provence

16 décembre Noël des enfants



VISITES GUIDÉES

Samedi 22 avril 
à 14h30

Promenade à la découverte de maisons d’architectes  
dans la partie est du lotissement du parc de Sceaux

Samedi 13 mai  
à 14h30

Sur les pas du photographe Eugène Atget

Samedi 27 mai 
à 14h30

Maisons d’architectes rue Paul-Couderc

Samedi 10 juin 
à 14h30

Sur les traces de la famille Curie

Samedi 24 juin 
à 10h30

Sceaux, une cité félibréenne dans le Grand Paris 
Gratuit, à l’occasion des fêtes félibréennes

Samedi 8 juillet 
à 14h30

Histoires des jardins publics du centre-ville

Samedi 22 juillet 
à 14h30

L’histoire de Sceaux en deux heures de promenade

Samedi 29 juillet 
 à 14h30

La diversité architecturale de Sceaux, entre bâtiments 
publics et maisons individuelles

Samedi 26 août 
à 14h30

Sur les traces de la famille Curie

Samedi 16 
et dimanche 17 

septembre

Journées européennes du patrimoine 
Programme à retrouver en septembre sur tourisme.sceaux.fr 
Gratuit, inscriptions à partir du 1er septembre 

Samedi 14 
et dimanche 15 

octobre

Journées nationales de l’architecture 
Programme à retrouver en octobre sur tourisme.sceaux.fr 
Gratuit, inscriptions à partir du 1er octobre 

Samedi 28 octobre 
à 14h30

Promenade Peintres et peintures de Sceaux

Tarif par visite : 6€ par personne, gratuit sur justificatif pour les habitants de Sceaux. 
Sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles. Détails disponibles sur  
tourisme.sceaux.fr/visites-guidees et auprès de la Maison du tourisme, 70 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 19 03.

Les visites proposées par le domaine départemental de Sceaux sont à retrouver  
sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr



Ville de Sceaux

122 rue Houdan 

92331 Sceaux cedex

Tél. : 01 41 13 33 00

sceaux.fr > contact

Maison du tourisme 

Jardin de la Ménagerie

70 rue Houdan

92330 Sceaux

Tél. : 01 46 61 19 03

maisondutourisme@sceaux.fr

tourisme.sceaux.fr

Domaine départemental de Sceaux

Parc et musée

Château de Sceaux 

92330 Sceaux

Tél. : 01 41 87 29 50

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

sceaux.fr   
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