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Fédération France Greeters 

Rencontrez les Greeters de 
Paris – Ile de France 

 

   PARIS - VILLE 
 
    Plan du Métro :   
    http://greeters.fr/Metro-Paris.jpg 
    300 stations dans Paris et quelques  
    communes périphériques 
    -> en moyenne 1’:30’’ entre 2 stations 
 
    Plan du RER :   
    http://greeters.fr/RER-Paris.gif 
    15 stations dans Paris et Banlieue.  
     -> 2 à 5’ entre deux stations 
 
 

 
 
 
 
 

BOULOGNE 
Départ: Toutes stations du Métro parisien 
Utiliser un ticket de Métro 
 
ligne 9 direction Pont de Sèvres ou 
ligne 10 direction Porte de Saint Cloud 
 
Arrêt: Suivant indications du Greeter 
 
Aux portes de la capitale, la plus grande ville 
de l’Ile-de-France après Paris, Boulogne est 
une ville riche de trésors culturels, tels le 
musée Albert Kahn et ses jardins, le musée 
des années 30 ; les maisons ou les 
immeubles de: Le Corbusier, Mallet Stevens, 
Perret, Fisher… Une Ville dont les traces 
peuvent encore raconter la vie d’hier. 
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RUEIL MALMAISON 
Départ: 
Stations Métro: Nation ou Chatelet ou Auber ou 
Etoile 
  
Acheter ticket A/R pour Rueil Malmaison (environ 
5€) 
Ligne RER A – Direction Saint Germain en Laye  
Trajet: environ 30 minutes depuis Paris centre 
  
Arrêt : Rueil Malmaison – Prenez Rendez Vous à la 
gare avec votre Greeter! 
 
Retrouvez le petit village de Rueil, qui malgré sa 
proximité avec Paris et la Défense a su 
conserver son charme d’antant. Nos greeters 
vous feront découvrir le secret des ruelles et 
des parcs verdoyants qui accueilli autrefois 
d’illustres personnages… Il paraît même qu’on 

peut y croiser le couple impérial Napoléon et Joséphine! 
 
 
 

SAINT GERMAIN 
 
Départ:  Stations de Métro au choix: La Défense – Etoile – 
Auber – Gare de Lyon  
  
Acheter un ticket A/R pour Saint Germain en Laye (env. 5€) 
Ligne RER A1 Direction: Boissy Saint Léger 
Trajet environ 30 minutes de Paris centre. 
 
Arrêt : Station Saint Germain en Laye. 
 
Vous rêvez d’un grand bol d’air à deux pas de Paris ? La 
forêt de Saint-Germain-en-Laye s’étend sur 3 500 
hectares et comblera vos envies. De Philippe-Auguste à 
Louis XIV, Saint-Germain-en-Laye a été la villégiature de 
nombreux rois de France, ainsi que des écrivains, 
musiciens et artistes de renom ! Venez sentir battre le 
pouls de la Ville. 
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ISSY LES MOULINEAUX 
 
Départ: Toutes stations du Métro parisien 
Utiliser un ticket du Métropolitain 
ligne 12 direction Mairie d’Issy 
 
Arrêt : Mairie d’Issy. Prendre Rendez-vous avec 
votre Greeter devant la sortie du Métro. 
 
Ce sont 9000 ans d’une histoire qui commence 
avec l’homme préhistorique dans la plaine d’Issy, 
se poursuit au Moyen Âge avec les moines de 
Saint-Germain, atteint son apogée au XVIIe siècle 
avec la présence des grands de la Cour, comme 
la célèbre « reine Margot ». La ville est située 
idéalement en bordure de Seine. 
 
 

 
 

VERSAILLES 
 
Départ: 
Stations de Métro au choix: Gare Austerlitz – Chatelet – 
Pont Alma – Javel 
  
Achetez un ticket A/R pour Versailles Rive Gauche (env. 5€) 
Ligne RER C direction Versailles Rive Gauche 
Trajet: environ 30 minutes. 
  
Arrêt : Versailles Rive Gauche terminus 
. 
 
Dans l’imagination du visiteur, le nom de Versailles 
scintille des ors et des reflets magiques de la galerie 
des glaces. Mais ce qu’il ne sait pas toujours, c’est que 
la ville autour du château, fut conçue simultanément, 
pour servir de luxueux écrin au célèbre palais. 
Découvrez les curiosités et les anecdotes à l’ombre du 
château. 
 


