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LE PASS MALIN 
2019

Les Yvelines à prix réduits*

Le Pass Malin, c’est LA carte de 
réduction gratuite et téléchargeable 
des Yvelines, permettant d’accéder 
aux plus grands sites touristiques du 
territoire avec une réduction de 15 % 

minimum pour tous.

*voir conditions sur sortir-yvelines.fr

Dossier de Presse • Avril 2019

http://yvelines.fr
http://sortir-yvelines.fr
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C’EST QUOI LE PASS MALIN ?

Compagnon indispensable des sorties loisirs à petits prix, le Pass 
Malin c’est -15 % minimum dans 30 des plus grands sites touristiques 
des Yvelines !
Le concept est simple : en présentant le Pass à l’entrée des sites 
partenaires, son détenteur et tous les membres de la famille bénéficieront 
de réductions sur les billets achetés, sur présentation du Pass Malin 
en caisse ! 
C’est le moment de partir à l’aventure et de passer un moment inoubliable 
en famille. Les amoureux de la faune et de la flore seront servis entre la 
découverte des grands mammifères, d’insectes majestueux, d’équidés et 
de bien d’autres plantes et animaux... Les fans d’activités nautiques ne 
devraient pas se trouver en reste tout comme les amateurs d’histoire de 
France ou encore les férus de patrimoine culturel !
Nombreuses sont les pépites à découvrir à seulement quelques pas 
de Paris...

- 1 5 %  
s u r  v o s

 s o r t i e s

OÙ ET COMMENT UTILISER 
LE PASS MALIN ?

Le Pass Malin est disponible dans tous les Offices 

de Tourisme des Yvelines et téléchargeable sur le site 

www.sortir-yvelines.fr. 

Il suffit ensuite de le présenter en illimité à l’entrée des 

sites pour bénéficier d’une remise de 15 % sur les 

tarifs en caisse.
Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 

31/12/2019.

LE PASS MALIN S’ÉTEND !En 2019, le Pass Malin s’étend et c’est désormais 30 établissements (9 en 2018) qui participent à l’opération et permettent de profiter de sorties en famille à prix réduits !
Parmi les nouveaux partenaires : le château de Versailles, le Musée d’Archéologie nationale, le château de Rambouillet, le château de Maisons, la Villa Savoye… et beaucoup d’autres !

http://www.sortir-yvelines.fr
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LES 30 SITES YVELINOIS 
PARTENAIRES
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d’informations sur www.lachapelledeclairefontaine.org+

Chapelle de Clairefontaine

Située au cœur du village de Clairefontaine, la Chapelle 
a pour vocation première de promouvoir l’art 
contemporain sous toutes ses formes : arts plastiques, 
danse, théâtre, etc.

Clairefontaine-en-Yvelines

Château de Breteuil

Le château de Breteuil, situé à Choisel au cœur du 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
propose de découvrir la vie d’une famille au cœur 
de l’histoire de France. Propriété de la famille de 
Breteuil depuis 1712 la visite du château promet un 
voyage envoûtant à travers l’Histoire et l’imaginaire 
des contes de Perrault…

d’informations sur www.breteuil.fr+

Choisel

Château de Maisons

Le château de Maisons-Laffitte, chef d’œuvre architectural 
de François Mansart est une des sources d’inspiration des 
châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. L’édifice 
constitue une illustration parfaite de l’architecture 
classique française du XVIIe siècle. Le château est 
situé en bord de Seine et à proximité de la forêt de Saint-
Germain-en-Laye.

d’informations sur www.chateau-maisons.fr+

Maisons-Laffitte

http://www.lachapelledeclairefontaine.org
http://www.breteuil.fr
http://www.chateau-maisons.fr
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d’informations sur http://www.chateau-rambouillet.fr/ +

Château de Rambouillet

Situé entre Versailles et Chartres, le château de 
Rambouillet est une ancienne résidence des rois 
de France, devenue avec le temps une résidence 
présidentielle. Le château de Rambouillet a abrité des 
personnages illustres de l’histoire de France! L’occasion 
de parcourir son parc, un lieu de promenade unique !

Rambouillet

Donjon de Houdan

Après des années de travaux, le donjon de Houdan a 
enfin ouvert de nouveau ses portes ! Ce monument 
qui domine la ville médiévale est désormais prêt à 
accueillir les visiteurs. Petits et grands peuvent 
parcourir le donjon de bas jusqu’en haut, de la salle 
d’exposition à la terrasse panoramique !

d’informations sur 
www.ledonjondehoudan.fr

+

Houdan

Château de Rambouillet

Situé entre Versailles et Chartres, le château de Rambouillet est 
une ancienne résidence des rois de France, devenue avec le 
temps une résidence présidentielle. Le château de Rambouillet a 
abrité des personnages illustres de l’histoire de France ! L’occasion 
de parcourir son parc, un lieu de promenade unique !

d’informations sur www.chateau-rambouillet.fr+

Rambouillet

http://www.ledonjondehoudan.fr
http://www.chateau-rambouillet.fr
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Château de Versailles

Ancienne résidence des rois de France, le château de Versailles 
est un véritable chef d’œuvre de l’Art Français du XVIIe siècle. 
Création personnelle de Louis XIV, le château de Versailles, symbole 
de l’absolutisme royal, a été le siège de la Cour et du Gouvernement 
de la France jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui transformé en Musée 
de l’Histoire de France, le château de Versailles nous plonge au 
cœur de trois siècles d’histoire…

d’informations sur www.chateauversailles.fr+

Versailles

http://www.chateauversailles.fr
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Parc et jardin du château 
de Dampierre 

Le Château de Dampierre situé dans la vallée de 
Chevreuse vous dévoile la beauté de son parc et de ses 
jardins dessinés par le paysagiste Le Nôtre. Un lieu 
à la fois naturel, historique et culturel. L’occasion 
de vous détendre en vous promenant dans un parc 
romantique où l’eau tient une place principale : grand 
canal, pièce d’eau, bassins, canaux…

d’informations sur www.domaine-dampierre.com+

Dampierre-en-Yvelines

Villa Savoye

Chef-d’œuvre de renommée 
internationale, la Villa Savoye 
dite « Les Heures Claires » a 
été construite par l’architecte, 
urbaniste et décorateur Le 
Corbusier en 1930. Cette 
villa située à Poissy, conçue 
pour la famille Savoye qui y a 
habité, représente les bases 
de l’architecture moderne. Un 
lieu qui fascinera les passionnés 
d’architecture.

d’informations sur
www.villa-savoye.fr

+

Poissy

http://www.domaine-dampierre.com
http://www.villa-savoye.fr
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d’informations sur www.accrocamp.com+

Accrocamp, accrobranche

Sur l’île de loisirs des boucles de Seine à Moisson, 
profitez des sept parcours proposés, pour faire le 
plein d’adrénaline selon vos capacités aventurières ! 
Un moment amusant, au contact de la nature pendant 
2 à 3 heures.

Moisson

Arboretum de Chèvreloup

L’Arboretum de Versailles-Chèvreloup est un espace 
naturel paysagé qui abrite une collection de plus 
de 2 000 espèces et variétés d’arbres, géré par le 
Muséum national d’Histoire naturelle. Ce vaste parc, 
de plus de 200 ha, est partie intégrante du domaine 
royal de Versailles depuis 1685, Louis XIV l’ayant 
acquis pour étendre son domaine de chasse privé.

d’informations sur chevreloup.mnhn.fr+

Rocquencourt

Bergerie Nationale

Découverte de « la vie à la ferme » à la Bergerie Nationale 
de Rambouillet ! Située au cœur du domaine national 
de Rambouillet, la Bergerie Nationale créée sous 
le règne de Louis XVI est riche de plus de deux 
siècles d’histoire. L’occasion de sensibiliser les plus 
jeunes au développement durable tout en découvrant le 
fonctionnement d’une exploitation agricole. Rencontres, 
animations, partages… Un bon moyen d’apprendre tout 
en s’amusant…

d’informations sur 
www.bergerie-nationale.educagri.fr

+

Rambouillet

http://www.accrocamp.com
http://chevreloup.mnhn.fr
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
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Espace Rambouillet

Le parc animalier de l’Espace Rambouillet propose une 
plongée au cœur de la forêt avec l’Office National des Forêts. 
Cerfs, sangliers, chevreuils, daims mais aussi plus de 100 
rapaces, diurnes, et nocturnes, offrent une journée d’aventure 
sensationnelle.

d’informations sur www.espacerambouillet.fr+

Rambouillet

http://www.espacerambouillet.fr
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d’informations sur www.ferme.gally.com+

Fermes de Gally

Les fermes pédagogiques de Gally sont deux lieux 
en Yvelines dédiés à la découverte de la nature. En 
famille, on passe un agréable moment de détente à 
la ferme ! Toute l’année, les enfants peuvent découvrir 
les animaux : vaches, chèvres, cochons, volailles, lapins, 
moutons, ânes, poneys, chevaux... et participer à des 
ateliers ludiques et pédagogiques ! Goûter et dégustation 
de jus de pommes de la ferme sont à prévoir ! 

Saint-Cyr-l’École et Sartrouville

d’informations sur www.franceminiature.fr+

France Miniature

France Miniature à Élancourt est le plus grand parc 
miniature d’Europe ! Sur une immense carte de France 
de 5 hectares, 117 des plus beaux monuments et sites 
de notre territoire sont représentés et 130 paysages 
reconstitués : des villages, des châteaux, des ports, des 
gares ou encore un gigantesque circuit ferroviaire ! Le tour 
de la France en un temps record !

Élancourt

Maison des insectes

L’Office Pour les Insectes et leur Environnement qui a 
récemment rejoint la Maison des Insectes du Parc du 
Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy propose 
de rencontrer de nombreuses espèces parfois 
méconnues telles que des phasmes, mantes, grillons, 
cétoines, blattes, papillons ou abeilles… Un lieu 
ludique et pédagogique pour toute la famille. Ici ça 
rampe et ça s’envole !

d’informations sur www.insectes.org+

Carrières-sous-Poissy

http://www.ferme.gally.com
http://www.franceminiature.fr
http://www.insectes.org
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d’informations sur www.activites-nautique.fr+

Nautic Park

Situé en bord de Seine, au cœur d’un espace de verdure 
arboré et privilégié, le Nautic Park de Bougival invite 
les familles et amis à pratiquer des activités nautiques 
ludiques et variées. Le Nautic Park fait revivre des 
sensations « impressionnistes » dans ce haut-lieu du 
canotage durant la « Belle Époque ».

Bougival

d’informations sur www.indian-forest-yvelines.com 

Indian Forest Yvelines, 
accrobranche

Les familles, amis, amoureux de la nature, sportifs 
à la recherche de sensations sont invités à un 
moment inoubliable en pleine nature au cœur de la 
Forêt de Grand Bois. Dans ce parc accrobranche les 
acrobates en herbe sont guidés et encadrés en toute 
sécurité par l’équipe de professionnels diplômés et 
évoluent sur plus de 80 ateliers répartis sur 7 niveaux 
de difficultés et cela dès l’âge de 3 ans. Des chasses 
au trésor/courses d’orientation pédagogiques sont 
également proposées sur les mystères de la nature 
tout en courant dans les bois.
À la découverte de ce lieu c’est un nouveau goût de la 
nature à découvrir.

Morainvilliers

+

Parc aux Étoiles

Le Parc aux Étoiles situé à Triel-sur Seine est dédié à 
l’astronomie ! Une expérience unique à vivre avec toute 
la famille ! Animations ludiques, observations des 
étoiles, système solaire, galaxies, constellations… 
L’univers à portée de tous !

d’informations sur parcauxetoiles.gpseo.fr+

Triel-sur-Seine

http://www.activites-nautique.fr
http://www.indian-forest-yvelines.com 
http://parcauxetoiles.gpseo.fr
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Serre aux papillons

Observer le fascinant ballet des plus beaux 
papillons du monde… C’est ce que propose la Serre 
aux Papillons située à la Queue-Lez-Yvelines. Cette 
immense volière contient plusieurs centaines de 
papillons multicolores et exotiques au sein d’une 
jungle équatoriale luxuriante. 

d’informations sur www.serreauxpapillons.com+

La Queue-lez-Yvelines

Zoo Safari de Thoiry

Le parc zoologique de Thoiry, c’est l’occasion 
de découvrir de nombreuses espèces 
d’animaux différentes en semi-liberté dans 
de grands et petits espaces.
L’Afrique dans les Yvelines !

d’informations sur www.thoiry.net+

Thoiry

http://www.serreauxpapillons.com
http://www.thoiry.net
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Musée de la Toile de Jouy

Au cœur de la Vallée de la Bièvre se dresse le ravissant 
musée de la Toile de Jouy, à Jouy-en-Josas. Dans 
un cadre champêtre au château de l’Églantine, le 
musée vous dévoile l’histoire passionnante de la 
toile de Jouy et de sa célèbre manufacture fondée 
par Oberkampf. L’occasion d’admirer les superbes 
collections textiles du musée composées de 
personnages en camaïeu, de motifs floraux ou encore 
de scènes mythologiques et historiques.

d’informations sur 
www.museedelatoiledejouy.fr

Jouy-en-Josas

+

d’informations sur 
www.maison-triolet-aragon.com

Maison Triolet-Aragon

La dernière demeure du couple Louis Aragon et 
Elsa Triolet au Moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult-en-
Yvelines est devenue un véritable lieu d’exposition et 
de spectacles! Au cœur d’un parc de 6 hectares on est 
entrainé dans l’intimité de ces écrivains. Un décor qui 
a servi de source d’inspiration pour les écrits du couple… 
Une visite unique et instructive en perspective.

Saint-Arnoult-en-Yvelines

+

d’informations sur www.chateau-monte-cristo.com

Château de Monte-Cristo

Le château de Monte-Cristo évoque l’imagination 
créatrice d’Alexandre Dumas qui le fit construire en 
1846 par l’architecte Hippolyte Durand dans un parc de 
neuf hectares au Port-Marly, après le succès des Trois 
Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. Sur place, 
de belles surprises vous attendent…

Le Port-Marly

+

http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil
http://www.maison-triolet-aragon.com/votre-visite
http://www.chateau-monte-cristo.com/main
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Musée d’Archéologie nationale

La vie des hommes depuis les origines jusqu’au Moyen-âge se déroule au Musée 
d’Archéologie nationale de Saint Germain-en-Laye. Créé en 1862 sur l’initiative de 
Napoléon III, le musée accueille dans un des hauts lieux de l’histoire de France : le 
prestigieux château de Saint-Germain-en-Laye.
En outre, le début d’année 2019 entrera en résonnance avec la période de la Renaissance. 
Organisant sa prochaine exposition autour du règne d’Henri II, le musée complétera 
son offre en matière de collections archéologiques par une plongée dans l’histoire de 
ses murs et des personnalités qui y ont vécu. Il mettra ainsi au premier plan le château 
de Saint-Germain-en-Laye qui fut l’une des résidences préférées des rois de France 
pendant plusieurs siècles.

d’informations sur musee-archeologienationale.fr+

Saint-Germain-en-Laye

http://musee-archeologienationale.fr
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 d’informations sur 
  www.ville-poissy.fr/index.php/sport-et-culture/
culture/musee-du-jouet.html

+

Musée du Jouet

Plongez dans l’univers de l’enfance au Musée du Jouet 
de Poissy. Un musée qui fera la joie de toute la famille. 
L’occasion de découvrir une autre époque à travers 
des jeux anciens : poupées de porcelaine, dînettes, 
bateaux et voitures à pédales, peluches et marionnettes 
ou encore lanternes magiques… Vous n’êtes pas au bout 
de vos surprises !

Poissy

d’informations sur www.musee-fournaise.com+

Musée Fournaise

Pour qui est amateur d’art, comme pour tout promeneur, 
la visite de la Maison Fournaise sur l’île des 
impressionnistes à Chatou est incontournable ! Au 
siècle dernier, cette guinguette était un véritable repaire 
d’artistes, peintres et écrivains. Revivez les heures 
joyeuses de cette guinguette du XIXe siècle à travers des 
collections de peintures, expositions et documentaires.

Chatou

Musée Lambinet

Découvrez sans plus attendre l’histoire 
de la ville de Versailles en vous rendant 
au Musée Lambinet, joli hôtel particulier 
datant de l’époque de Louis XV. Le musée 
vous présente l’histoire de la ville liée 
notamment à la Révolution française ainsi 
que de nombreuses collections artistiques 
de qualité !

d’informations sur www.versailles.fr/
culture/etablissements/musee-lambinet

+

Versailles

Réouverture du Musée du Jouet : le 11 mai 2019 

http://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-et-culture/culture/musee-du-jouet.html
http://www.musee-fournaise.com
http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet
http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet
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d’informations sur www.rambolitrain.com+

Musée Rambolitrain

Entre rêves d’enfance et réalité, le musée Rambolitrain 
situé à Rambouillet retrace l’histoire fabuleuse du 
chemin de fer de ses premières heures à aujourd’hui. Un 
musée du train miniature à couper le souffle qui plaira aux 
petits comme aux grands. Au programme : de multiples 
animations pour les familles. Attention au départ !

Rambouillet

Musée national 
de Port-Royal des Champs

Le domaine et les ruines de l’abbaye de Port-Royal 
des Champs et le domaine national des Granges 
de Port-Royal ont été réunis pour former le domaine 
national de Port-Royal des Champs. De ce haut lieu de 
la pensée janséniste, on découvre les ruines de l’abbaye 
détruite sur ordre de Louis XIV et le musée installé dans 
le bâtiment des « Petites Écoles ».

d’informations sur www.port-royal-des-champs.eu+

Magny-les-Hameaux

Petit Moulin 
des Vaux de Cernay

Au cœur de la Vallée de Chevreuse se trouve 
l’emblématique site des Vaux de Cernay, exemple de 
préservation naturelle et paysagère. Entouré de moulins 
d’un grand intérêt historique, de cascatelles, d’étangs et 
non loin de la magnifique Abbaye des Vaux de Cernay, le 
site des Vaux de Cernay classé Monument historique, 
est doté d’un intérêt patrimonial extrêmement 
important. Le Petit Moulin, clé de voûte de l’ensemble 
du site, plonge les visiteurs au cœur du ru des Vaux, là 
où autrefois six moulins formaient une chaîne solidaire.

 d’informations sur 
www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/le-
petit-moulin-des-vaux-de-cernay

+

Cernay-la-Ville

http://www.rambolitrain.com
http://www.port-royal-des-champs.eu
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/le-petit-moulin-des-vaux-de-cernay
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TARIFS ET RÉDUCTIONS 
DU PASS MALIN

Prix adulte(s) 
grand public

Promo Pass 
Malin

Prix enfant(s) 
grand public

Promo Pass 
Malin

Accrocamp - Parcours vert 13,00 € 11,05 € 13,00 € 11,05 €

Accrocamp - Parcours bleu 17,00 € 14,45 € 17,00 € 14,45 €

Accrocamp - Accès tout le parc 25,00 € 21,25 € 25,00 € 21,25 €

Arboretum de Chèvreloup 7,00 € 5,50 € 5,00 € 4,00 €

Bergerie Nationale 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 €

Chapelle de Clairefontaine 6,00 € 5,00 € Gratuit Gratuit

Château de Breteuil 16,80 € 14,20 € 13,80 € 11,70 €

Château de Breteuil - Parc & contes 10,80 € 9,10 € 9,70 € 8,20 €

Château de Maisons 8,00 € 6,50 € Gratuit Gratuit

Château de Monte-Cristo 7,00 € 5,00 € Gratuit Gratuit

Château de Rambouillet 9,00 € 7,00 € Gratuit Gratuit

Château de Versailles
Passeport 2 jours - du 1er novembre 
2019 au 31 mars 2020

25,00 € 20,00 € Gratuit Gratuit

Donjon de Houdan 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,50 €

Espace Rambouillet 15,00 € 13,00 € 12,00 € 10,00 €

Fermes de Gally 4,60 € 4,00 € 4,20 € 3,60 €

France Miniature 22,00 € 18,70 € 16,00 € 13,60 €

Indian Forest Yvelines
Parc accrobranche 1 22,00 € 18,00 € 12,00 € 10,00 €

Indian Forest Yvelines
Parc accrobranche 2 22,00 € 18,00 € 16,00 € 13,00 €

Maison des Insectes 7,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 €

Maison Triolet-Aragon 9,50 € 7,50 € Gratuit pour 
les - de 12 ans

Gratuit pour 
les - de 12 ans

Musée d’Archéologie Nationale 
Collections permanentes 7,00 € 5,50 € Gratuit Gratuit

Musée d’Archéologie nationale 
Collections permanentes + 
exposition temporaire du 30 mars 
au 15 juillet 2019

9,00 € 7,50 € Gratuit Gratuit
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Prix adulte(s) 
grand public

Promo Pass 
Malin

Prix enfant(s) 
grand public

Promo Pass 
Malin

Musée de la Toile de Jouy
Collections permanentes 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,50 €

Musée de la Toile de Jouy
Collections permanentes + 
exposition temporaire

7,00 € 5,50 € 5,00 € 4,00 €

Musée du Jouet 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 €

Musée Fournaise 5,00 € 4,00 € Gratuit Gratuit

Musée Lambinet
exposition permanente 5,00 € 3,50 € Gratuit Gratuit

Musée Lambinet
exposition permanente + 
temporaire

6,00 € 4,00 € Gratuit Gratuit

Musée national de Port-Royal 
des Champs 4,50 € 3,00 € Gratuit Gratuit

Musée Rambolitrain 4,50 € 3,50 € Gratuit Gratuit

Nautic Park - Balade de Bizet 15,00 € 12,00 € 10,00 € 8,00 €

Nautic Park - Circuit ou rallye
en zodiac de Monte-Cristo 45,00 € 38,00 € 20,00 € 17,00 €

Parc aux Étoiles 7,00 € 6,00 € 5,50 € 4,50 €

Parc et jardin du château 
de Dampierre 10,00 € 8,50 € 7,00 € 6,00 €

Petit moulin des Vaux de Cernay 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,50 €

Serre aux papillons 7,50 € 6,37 € 5,00 € 4,25 €

Villa Savoye 8,00 € 6,50 € Gratuit Gratuit

Zoo Safari de Thoiry 29,00 € 24,65 € 23,00 € 19,55 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES

•Château de Monte-Cristo :  Pass Malin valable tous les jours sauf le dimanche et lors d’événements.

•Château de Versailles :  Pass Malin valable uniquement en basse saison, du 1er novembre 2019 au 31 mars 
2020 pour le passeport 2 jours. 

•Le parc aux étoiles :  Pass Malin valable uniquement en période de vacances scolaires de la région 
parisienne (Zone C). 
Le Pass Malin ne fonctionne pas le dimanche, le tarif réduit étant déjà appliqué.

• Zoo Safari de Thoiry :  Le Pass Malin n’est pas valable en mai et juin et pour le weekend de Pâques. 
Valable exclusivement pour la visite du zoo et du safari, hors événement.

* Offre valable la limite de 5 personnes maximum (famille ou tribu)
* Offre non cumulable avec d’autres promotion en cours. Tarif promotionnel applicable sur la base du Tarif Plein Adulte ou Enfant

CONTACTS PRESSE :
• Élodie Basset :  01 39 07 89 61 - ebasset@yvelines.fr

• Julie Raibaud :  01 39 07 79 78 - jraibaud@yvelines.fr

•  Retrouvez toute l’actualité sur l’espace presse de notre site internet :  www.sortir-yvelines.fr
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