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Av 

VISITE DU JARDIN ALBERT KAHN À BOULOGNE-BILLANCOURT 

Le samedi 10 juin 2017 
 

 
 

 Le samedi 10 juin 2017, en partenariat avec l’association des Amis du Musée d’Albert 
Kahn, visite commentée du Jardin Albert Kahn à Boulogne (Hauts de Seine,) face aux 
coteaux de Saint-Cloud, qui fait partie des jardins de collection. Cette visite d’une heure 
trente s’effectuera suivant un parcours historique et paysager. La visite comportera sept 
points d’arrêts à travers le jardin et ses scènes paysagères. Des images extraites du riche 
fonds iconographique du musée Albert Kahn permettent à chaque arrêt un dialogue entre 
collections d’archives visuelles et jardin, autour de la richesse et l’harmonie produites par 
la diversité du monde. Des vues du futur musée complètent le parcours (actuellement en 
cours de rénovation dont la réouverture est prévue en 2018).  
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Groupe limité à 15/20 personnes. Nous prévoyons la composition de deux groupes en 
fonction du nombre total d’inscriptions. La visite n’est pas appropriée aux enfants de moins 
de 12 ans. Chacun des deux groupes aura un conférencier pour commentée la visite. 

 
 

 
 

 
Tarif : 1,5 euros pour les adhérents. 5 euros pour les non-adhérents.  
 

Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com  
ou fiche contact sur notre site internet : amvsqy.fr ou par téléphone : 07 68 23 14 20 ou  
06 76 18 26 55.  
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du jardin Albert Kahn, 1 bis rue des Abondances à 
Boulogne (Hauts de Seine).  

 Premier groupe : RV à 10h 15, la visite commencera à 10h30. 

 Deuxième groupe : RV à 10h30, la visite commencera à 10h45.  
 

Durée de la visite : 1h30.  
 

http://www.amvsqy.fr/
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Moyens de transport : il est conseillé d'utiliser les transports en commun plutôt que la 
voiture car il y a peu de places disponibles pour se garer à proximité du jardin Albert Kahn. 
Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Ligne C - descendre  à la station Javel-André Citroën, 
puis ligne de métro 10 (Gare Austerlitz - Boulogne Pont de Saint-Cloud). Descendre à la 
station Boulogne Pont de Saint-Cloud (terminus). Le jardin Albert Kahn est à proximité. 
Compter une heure de trajet environ par les transports en commun. 
Malgré tout, un covoiturage peut être envisagé. Merci à ceux qui peuvent proposer ce 
service à l’association. 
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