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LE GUIDE VALLEE-CULTURE HAUTS-DE-SEINE 
(MAI/JUIN) VIENT DE SORTIR  

 
  
Le guide « Vallée-Culture Hauts-de-Seine » mai/juin, édité par le Département des 
Hauts-de-Seine, vient de sortir.  
  
Tiré à près de 23 000 exemplaires, le guide recense l'actualité culturelle des trois musées 
départementaux (Musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, le Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le 
Musée du Domaine départemental de Sceaux), de La Seine Musicale à Boulogne-
Billancourt, des Archives départementales à Nanterre et des parcs départementaux.  
 
Parmi les manifestations proposées : des expositions, des visites guidées, des 
conférences et des animations thématiques pour toute la famille et pour le jeune 
public.  
 
Au sommaire de ce numéro :  
Les Rendez-vous aux jardins les 8 et 9 juin dans les parcs départementaux, La Défense 
Jazz Festival qui se déroulera du 24 au 30 juin sur l’esplanade de Paris La Défense, 
l’Année Colbert qui est célébrée en majesté notamment au travers de l’exposition 
« Dessiner un jardin – Des croquis d’Oudry au transparent de Carmontelle » jusqu’au 
1er septembre à la Galerie Bis aux Ecuries du Domaine départemental de Sceaux, 
l’exposition « André Boubounelle, peintre de paysages » au Domaine départemental de 
la Vallée-aux-Loups du 18 mai au 25 août, des concerts et spectacles à La Seine Musicale 
avec l’Ilot Ottawa les 17 et 18 mai et le Festival Mozart Maximum du 20 au 30 juin, etc.  
 
Le supplément présente le programme de la biennale littéraire entièrement consacrée à 
Byron, célèbre poète britannique et à ses œuvres. Elle aura lieu du 16 au 29 mai au 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand.   
 
Le guide est distribué gratuitement dans les trois musées départementaux, dans tous les 
offices de tourisme du département, les bibliothèques et les mairies du département. Il est 
en ligne sur www.hauts-de-seine.fr.  
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