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IQ CURIOSITES AUTOUR DE PARIS
• I MAC VAL VITRY Jusqu'en

septembre, le musée consacre sa
plus grande exposition monographique à l'artiste Pierre Ardouvin,
dont les installations et sculptures
animées, inspirées de la culture
populaire, sont aussi théâtrales
que fantasmagoriques. Place de
laLïbération, Vitry-sur-Seine (94).
• 2 LES ËTANGS DE COROT

Si on l'aime l'hiver pour son spa
réconfortant, cet hôtel 4-étoiles
vaut aussi aux beaux jours pour sa
terrasse d'été a l'esprit guinguette :
Les Paillotes. 55, rue de Versailles,
Vitte-d'Avray (92).
• 3 DOMAINE DE CHAMARANDE

Concerts, expos en plein air,

spectacles de danse et concerts
dorment le «la» d'un été très animé
dans ce parc époustouflant.
38, rue du Cdt-Arnoior,
Chamarande (91)
m 4 LA FERME DE GALLY Pendant
que les enfants fabriquent leur pain
ou visitent la bergerie, les parents
font leurs courses en mode local
et brunchent au Café de Gally.
Route de Baûty, Saint-Cyr(78).

•6 LE PARC DE LAMITIÉ

Dès le lever du soleil, les adeptes de
méditation se posent dans ce vaste
jardin japonais à l'atmosphère
si dépaysante. 9, avenue Albert-Ier,
Rueil-Malmaison (92).
• 7 LE 116 MONTREUIL Lexpo

• 5 LE JARDIN DES PLUMES

«Social Food» invite plasticiens,
performers, photographes,
peintres, designers .. à interpréter
leur vision du «manger et vivre
ensemble». Jusqu'au 30 juillet.
116, rue de Paris, Montreuil (93).

A quèlques pas de la maison de
Claude Monet, ce Relais du silence
sert d'ecrm a l'étoile du chef
Éric Guerin, qui vient de lancer
un «menuimpressionnisme».
I, rue du Milieu, Givemy (27)

Le parc, qui fête ses 25 ans,
permet une fabuleuse balade
historique et patrimoniale au milieu
de monuments revus taille XXS.
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• 8 FRANCE MINIATURE

Nombreuses animations
durant l'été. Bd André Malraux,
Hancourf (78).
• 9 DOMAINE DE CHANTILLY

Compter la journée pour visiter
le parc, le château et les écuries
royales. Pique-nique chic
de rigueur, ll, rue du Connétable,
Chantilly (60).
• IO GALERIE THADDAEUS
ROPAC À PANTIN Suivant en guise
de fil rouge le poème The Waste
Land de T S. Eliot, quatorze artistes
occupent de leurs oeuvres l'espace
fabuleux qu'offre cette ancienne
chaudronnerie, ou l'art est enfin a
son aise. 69, av. du General-Leclerc,
Pantin (93). Jusqu'au 16 juiïïet.
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