
VISITES 
POUR LES GROUPES
Disponibles toute l’année, les visites Villette sont des 
séances interactives invitant les groupes à conquérir les 
55 hectares du parc de la Villette.

Ces déambulations vivantes s’articulent autour de 
plusieurs thématiques : botanique, architecture, histoire 
et patrimoine. Elles sont en général suivies ou précédées 
de temps d’assimilation : jeux de construction inspirés 
de l’environnement du parc, images d’archives ou encore 
énigmes insolites guident et ponctuent les séances.

La séance que vous réservez est destinée à votre groupe 
exclusivement.

 CONSULTEZ LES FICHES DESCRIPTIVES DANS LES PAGES SUIVANTES

Visite en folie 

Détecti’Villette  

Visite des jardins passagers 
(disponible d’avril à octobre) 

Visite historique du parc 
de la Villette 

VISITES

   Pour vérifier l’accessibilité des ateliers pour les personnes en situation de handicap, et connaître les tarifs, merci de contacter 
accessibilite@villette.com 

Pour réserver : 01 40 03 74 82 du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 • resagroupes@villette.com



Sous quelle forme ?
Visite, jeu de construction

Sur quelles thématiques ?
Architecture, les folies du parc de la Villette 

Avec quelle trame ?
Bernard Tschumi a créé un parc aux multiples facettes, composé de jardins 
thématiques et rythmé par 26 folies, bâtiments rouges vif disséminés 
çà et là et chacun unique en son genre. À partir d’une visite ludique, 
les enfants observent les folies et ce qui les entoure, puis s’en inspirent...

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Après une visite du parc, les enfants entrent dans un jeu de construction 
inspiré de son architecture. Avec des cubes et des volumes géométriques 
en bois, en petits groupes, il s’agit de créer un parc idéal et de lui donner 
un nom.
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VISITES POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

VISITE EN FOLIE
 Durée 2h 3-5 ans      Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)



Sous quelle forme ?
Visite ludique

Sur quelles thématiques ?
Intrigue, histoire et patrimoine 

Avec quelle trame ?
Munis d’une boussole et d’une carte, les jeunes détectives partent à la 
découverte des moindres recoins du parc de la Villette… Qui a enterré 
la bicyclette dans la prairie du cercle ? Comment s’appellent les bâtiments 
rouges disséminés un peu partout sur le parc, ou encore, quels sont 
les fruits cultivés dans le jardin de la treille ? 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Pour suivre le parcours et découvrir les secrets du parc, les enfants 
doivent résoudre des énigmes, déchiffrer des rébus et répondre à des 
devinettes insolites, pour enfin trouver le trésor du parc de la Villette ! 
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DÉTECTI’VILLETTE
 Durée 2h À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

VISITES POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Visite botanique

Sur quelles thématiques ?
Plantes et biodiversité en milieu urbain 

Avec quelle trame ?
Inspiré de la philosophie du paysagiste Gilles Clément, ce jardin 
pédagogique exprime la notion de biodiversité en milieu urbain : un jardinier 
vous invite à le suivre pour en découvrir tous les recoins.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants déambulent entre friche, sous-bois, mare et prairie, sentent 
et goûtent les plantes. Ils découvrent les légumes du potager et les techniques 
de jardinage naturel, comme le paillage, ou le semis d’engrais vert.
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VISITE DES JARDINS PASSAGERS
 Durée 1h À partir de 6 ans    Tarif 120 €         • Disponible d’avril à octobre 

(forfait 30 pers max.)

VISITES POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Visite conférence  

Sur quelles thématiques ?
Histoire, patrimoine

Avec quelle trame ?
Le parc de la Villette est un parc urbain dans lequel nature, culture, 
histoire et patrimoine architectural sont étroitement liés. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
On y découvre à travers des images d’archives l’histoire du site de 
l’époque des abattoirs à nos jours, et par la même occasion, celle de la 
Ville de Paris !
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VISITE HISTORIQUE DU PARC DE LA VILLETTE
 Durée 2h À partir de 12 ans / Adultes    Tarif 120 €  

(forfait 30 pers max.)

VISITES POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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