
JOURNÉES
E UROPÉENNES  DU
PATR IMO INE

Découvrez Visit Enghien, la nouvelle application de 

l’Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains !

Pour vous accompagner durant votre séjour, Visit En-

ghien est votre guide touristique personnel ! Retrou-

vez-y toutes les informations nécessaires pour décou-

vrir Enghien-les-Bains autrement… 

À travers 4 thématiques (Histoire et architecture / 

Culture et loisirs / Santé et Bien-être / Nature), par-

courez les rues d’Enghien-les-Bains à votre rythme et 

laissez-vous guider grâce à une carte géolocalisée…

Visit Enghien vous offre la possibilité de consulter 

l’agenda des manifestations organisées tout au long 

de l’année et tous les restaurants et hébergements re-

censés par l’Office de Tourisme.

Application mobile
<< Visit Enghien >> 

Visites guidées 
du casino

Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains 
>> 01 34 12 41 15 // www.ot-enghienles-bains.fr Enghien-les-Bains

 Tourisme & Congrès

E N G H I E N - L E S - B A I N S
SAM.  16  &  D IM .  17  SEPTEMBRE  20 17

PROGRAMME
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains

Visites guidées 
de l 'établissement thermal

Balades commentées 
en Petit Train Touristique

- en téléchargement gratuit -

Nouveau !

Visites guidées 
"La nature en ville" au 

Parc Ste Jeanne



  Les qualités curatives des eaux thermales d’Enghien-les-Bains 

furent découvertes en 1768 par le père Cotte, elles vont dès lors faire 

l’objet d’exploitations successives. 

Les visites guidées proposées vous permettront de découvrir l’éta-

blissement thermal et les soins qui y sont pratiqués pour soigner les 

affections des voies respiratoires et ORL.

- Sur réservation uniquement (places limitées) -

Visites guidées
de l 'établissement thermal 

//  SAMEDI 16 SEPTEMBRE  //

 16h / 17h

 Durée de la visite : environ 30-45 min

 Rendez-vous à l’établissement thermal (38 rue de Malleville)

  Découvrez l’univers unique du 1er casino de France à travers une 

visite guidée de son majestueux théâtre « à l’italienne » et de ses 

salles de jeux. Vous y découvrirez notamment le « Salon des princes », 

dont l’accès est très limité. 

Conditions d’accès au casino : accès réservé aux personnes majeures 

et munies de leur carte d’identité, tenue correcte exigée, ne pas être 

interdit de casino. 

- Sur réservation uniquement (places limitées) -

Visites guidées
du casino et de son théâtre 

//  SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  //

 Samedi : 11h / 15h / 16h 

 Dimanche : 15h / 16h

 Durée de la visite : environ 30-45 min

 Rendez-vous à l’Office de Tourisme (81 rue du Général de Gaulle)

 En compagnie de Didier Gamelin, de l’Association

« Nature Live 95 », nous vous proposons de regarder la ville autre-

ment… Partez ainsi à la découverte de la faune et de la flore qui la 

constitue et auxquelles nous ne prêtons pas forcément grande at-

tention.

La visite vous emmène de la Jetée du lac au Parc Sainte-Jeanne, jar-

din municipal qui vous sera exceptionnellement ouvert, le lieu étant 

habituellement réservé aux activités pédagogiques scolaires et péris-

colaires proposées par la ville.

- Sur réservation uniquement (places limitées) -

Visites guidées
<< La nature en ville >> 

//  DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  //

 9h30 / 15h / 17h 

 Durée de la visite : environ 1h30

 Rendez-vous à l’Office de Tourisme (81 rue du Général de Gaulle)

  Montez à bord du petit train touristique pour une balade com-

mentée autour du lac ! 

Depuis la jetée du lac jusqu’aux superbes villas qui bâties sur les ter-

rains qui le bordent, découvrez le patrimoine d’Enghien-les-Bains, 

l’un des lieux de villégiatures les plus prisés de l’aristocratie puis de 

la bourgeoisie parisienne aux XIXe et XXe siècles.

- Accès dans la limite des places disponibles -

Balades commentées
en petit train touristique 

//  SAMEDI 16 SEPTEMBRE  //

 Départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

 Durée de la visite : environ 30-45 min

 Rendez-vous devant l’Hôtel du Lac (89 rue du Général de Gaulle)


