
Explorhappy : des parcours Street Art et Nature 

clé en main pour explorer Paris et passer un 

super moment en famille ! 

 

Après des mois de confinement, les enfants ont plus que jamais besoin de s’évader 
et de passer de bons moments en famille à l’extérieur. 

Toutefois, pour les parents et grands-parents, organiser des sorties est parfois un 
véritable casse-tête : il faut choisir un parcours qui intéressera vraiment les 
enfants, trouver un endroit où manger ou goûter, et un parc à proximité pour que 
les petits puissent se défouler. Sinon, la sortie peut rapidement virer au 
cauchemar, avec des enfants qui se plaignent et n’ont qu’une envie : rentrer à la 
maison. 

C’est donc pour faciliter l’organisation de sorties en famille que Stéphanie 
Chenavier a créé Explorhappy. 

Ce concept original et clé en main permet de découvrir ou redécouvrir un 
quartier de Paris sous le prisme du Street Art, qui remet de l’évasion et de la 
surprise dans le quotidien. 

 

Des parcours qui permettent aux enfants de devenir des 

explorateurs du quotidien 

Les parcours Explorhappy ont été conçus avec amour et espièglerie par une maman 
qui tient compte des besoins des enfants et du parent organisateur. 

Les parcours sont adaptés aux envies des petits. D’une durée de 1h15 environ, ils 
comportent tous une aire de jeux pour jouer et se reposer, et des défis pour 
s’amuser, et sont donc idéaux pour les 5 à 12 ans. 

D’un autre côté, Explorhappy allège la charge mentale du parent organisateur. Les 
parcours sont clé en main : ils comprennent des idées pour déjeuner ou goûter, et 
les parents peuvent souffler et savourer pleinement des moments précieux en 
famille. 

https://www.explorhappy.com/
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Les parcours Explorhappy, livrés sous forme 
numérique, peuvent être imprimés. Grâce au 
plan détaillé pas à pas, les enfants 
deviennent acteurs de l’aventure et guident 
leurs parents. Les parcours sont compatibles 
avec les mesures de protection sanitaire : ils 
se déroulent en extérieur, en toute 
autonomie. 

Une carte cadeau est également disponible 
pour 2 ou 3 parcours, un cadeau qui permet 
de passer de super moments en famille et de 
relever un maximum de défis ! 

  

 

 

 

Le Street Art, pour rendre l’art plus accessible aux enfants 

La plupart des parcours Explorhappy 
ont pour fil conducteur le Street Art. 
Par ce choix, Stéphanie souhaite 
rendre l’accès à l’art accessible au 
plus grand nombre : chaque parcours 
coûte seulement 6 euros pour toute la 
famille. 

De plus, avec le Street Art, la ville 
devient un musée à ciel ouvert, dans 
lequel les petits peuvent courir, rire, 
et parfois même dessiner. Les grands, 
quant à eux, réveillent leur oeil 
d'enfant en découvrant ce jeu de piste 
Street Art et s’évadent sans sortir de 

Paris. 

Avec Explorhappy, je souhaite humblement apporter un peu de rêve, 
d’évasion et de positif aux familles ! 

Stéphanie Chenavier, fondatrice d'Explorhappy 

 



Composition d’un parcours Explorhappy 

Chaque parcours Explorhappy comprend : 

• Un parcours détaillé pas à pas sur un 
plan, avec des aires de jeux et des 
pâtisseries pour le goûter des enfants. 

• Des anecdotes rigolotes sur les lieux ou 
artistes du parcours. 

• Des défis à réaliser en famille, comme 
construire une cabane ou dessiner à la 
craie sur le sol une bataille de Space 
Invaders. 

 

 

 

 

Street Art ou nature : les deux catégories de parcours 

Explorhappy 

Les parcours Explorhappy se déroulent 
tous à Paris ou dans la région parisienne. 
Les balades au vert permettent 
d’explorer le parc de Saint-Cloud, le bois 
de Boulogne, le Louvre et les Tuileries. 

Les parcours Street Art entrainent 
parents et enfants dans la Coulée Verte 
(12ème arrondissement), la Butte aux 
Cailles (13ème arrondissement)  
Montmartre, les Batignolles, le Marais, 
Versailles, Montsouris 
(14ème arrondissement), le quartier 
République/Canal St Martin, le 
15ème arrondissement et Ménilmontant. 

Pour l’instant, les parcours Explorhappy 
sont axés sur l’Île-de-France. Stéphanie 
Chenavier souhaite élargir son offre à 
d’autres villes de France ou d’Europe, et 
proposer de nouvelles activités autour du 
Street Art. Suite à des retours de 

mamans, elle a déjà développé des ateliers en ligne de découverte du Street Art.  

https://www.explorhappy.com/blogs/news


Zoom sur les parcours les plus populaires d’Explorhappy 

Sortie Street Art La Butte aux Cailles 

Ce parcours permet de découvrir un trésor 
bien caché de Paris, qui a le charme d’un 
petit village, et qui recèle de nombreuses 
œuvres de Street Art signées par des 
artistes connus comme Space Invader, Seth 
ou Alien. 

Sortie Street Art Coulée Verte 

Avec ce parcours, petits et grands se 
promènent dans un petit paradis de 
verdure, au-dessus des rues pour la 
première partie, et en contrebas des rues 
pour la seconde... et font la chasse aux 
oeuvres Street Art. 

 

 

Sortie Street Art Montmartre 

Montmartre, qui a accueilli les plus grands artistes, dont Picasso, est aujourd’hui 
le repère des street artistes comme Space Invader, MissTic, Clet et Gregos. 

Sortie Street Art Marais 

Ce parcours permet de visiter le Marais en admirant un véritable feu d’artifice 
d’œuvres d’art de rue. 

 

https://www.explorhappy.com/collections/parcours/products/sortie-street-art-la-butte-aux-cailles
https://www.explorhappy.com/collections/parcours/products/sortie-street-art-coulee-verte-12ieme
https://www.explorhappy.com/collections/parcours/products/sortie-street-art-montmartre
https://www.explorhappy.com/collections/parcours/products/sortie-street-art-marais


Témoignages de mamans et de nounous 

« Nous avons donc fait le parcours de Street Art de la Butte aux Cailles, ma fille 
de six ans et demi et moi. Très belles découvertes artistiques avec un gros coup de 
cœur pour Seth et les messages de MissTic. Ma fille a beaucoup aimé faire les défis 
aussi. Elle s’est bien prise au jeu. » 

« Encore bravo pour ce que vous faites, tout le monde y trouve son compte, et les 
adultes se prennent aussi au jeu. Les défis dynamisent et rythment la balade ». 

« J’ai testé le Street Art dans le Marais et tout le monde a adoré. On se rend 
compte qu’on passe tous les jours à côté de plein de choses… » 

« Je suis nounou depuis quatre ans et j’ai découvert les parcours. Nous avons fait 
avec les deux enfants de 6 et 9 ans le parcours du parc de Saint Cloud et c’était 
vraiment génial. Les enfants ont adoré et moi aussi ». 

« Nous avons fait lundi le parcours de la butte aux cailles. Nous avons adoré et 
c'était parfaitement adapté à une balade avec des enfants. Notre fille qui 
habituellement n'aime pas trop marcher était impossible à arrêter :). 

« Merci encore pour votre cette super initiative. Nous en testerons probablement 
d'autres. Merci pour cette belle aventure ! Nous avons passé une excellente 
journée. C’était super chouette. Motivant pour les enfants et les petits parcs 
entre les moments de marche hyper appréciés ! ». 

  

 



À propos de Stéphanie Chenavier, fondatrice d’Explorhappy 

Maman de deux filles et éternelle curieuse, Stéphanie est animée par la passion de 
leur transmettre cette curiosité et cette « en-vie » d’explorer, notamment par la 
découverte du Street Art et les voyages. 

Après une carrière dans le marketing international, elle quitte son entreprise en 
2020 et décide de sauter dans le grand bain pour développer un projet qui fait sens 
pour elle : Explorhappy. 

L’idée du projet est née de son expérience de maman. Stéphanie adore organiser 
des sorties, mais elle s’est rendue compte que le vrai défi commence quand on a 
choisi une destination. Avec Explorhappy, elle propose des sorties ludiques clé en 
main, où tout est prêt pour que toute la famille s’amuse. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.explorhappy.com 

Facebook : https://www.facebook.com/explorhappy 

Instagram : https://www.instagram.com/explorhappy/ 

Contact presse 

Stéphanie CHENAVIER 

Email : stephanie@explorhappy.com 

Tél. : 06 81 58 62 07 

 

https://www.explorhappy.com/
https://www.facebook.com/explorhappy
https://www.instagram.com/explorhappy/
mailto:stephanie@explorhappy.com

