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75
PARIS

1ER ARRONDISSEMENT

CirCuit « quartier des 
Halles »
RDV sortie RER porte Berger - Forum 
des Halles • 06 20 05 15 48
Circuit découverte (sur 
inscription) € > sam. 14h-15h30, 
16h30-18h

ConCiergerie
2 boulevard du Palais • 01 53 40 60 80
Vl > sam. et dim. 9h30-17h 
atelier-concours « Patrimoines en 
poésie » JP (sur inscription) > sam. 
9h30-12h

Cour de Cassation
5 quai de l’Horloge
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-18h !

domaine national du Palais-
royal
RDV Place Colette • 01 44 71 02 48
Circuit « Passages et galeries » 
> sam. et dim. 10h-12h, 15h-17h !

domaine national du 
Palais-royal - ministère de 
la Culture, Conseil d’État et 
Conseil Constitutionnel
RDV Place Colette • 01 47 03 92 16
Circuit de visite du Palais-royal : 
ministère de la Culture, Conseil 
d’État et Conseil constitutionnel, 
ateliers de découverte de savoir-
faire au ministère de la Culture 
> sam. et dim. 9h-18h mise en 
fonctionnement du canon 
méridien > sam. et dim. 11h50-12h !

Église notre-dame-de-
l’assomPtion
Place Maurice-Barrès • 01 55 35 32 25
Vl > sam. 9h-17h 

Église saint-eustaCHe
Rue du Jour • 01 42 36 31 05
VC > sam. et dim. 14h-17h 

Église saint-germain-
l’auxerrois
2 place du Louvre • 01 42 60 13 96
expo. > sam. 9h-20h et dim. 9h-21h 
VC > sam. et dim. 14h30-16h 
Présentation et Concert d’orgue 
> dim. 16h-17h 

Église saint-leu-saint-gilles
92 rue Saint-Denis • 01 42 33 50 22
VC avec moments musicaux 
> sam. et dim. 14h-18h 

Église saint-roCH
296 rue Saint-Honoré
VC > sam. 16h30-17h30 et dim. 
16h-17h 

Hôtel de BourVallais - 
ministère de la JustiCe
13 place Vendôme • 01 44 77 60 60
Vl > sam. et dim. 10h-17h é !

Hôtel de la Porte - musÉe du 
Barreau de Paris
25 rue du Jour 
VC (sur inscription) > sam. et 
dim. 10h-11h, 11h30-12h30, 14h-15h, 
15h30-16h30 

Hôtel de talleyrand - 
george C. marsHall Center
2 rue Saint-Florentin 
Vl > dim. 10h-17h é !

Hôtel de toulouse - 
Banque de FranCe
31 rue Croix-des-Petits-Champs 
01 42 92 39 08
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

Jardin des tuileries (arC de 
triomPHe du Carrousel)
99 rue de Rivoli
VC « À la découverte du passé des 
tuileries » > sam. et dim. 10h30-
11h30, 14h30-15h30, 15h30-16h30 
VC « les sculptures racontent 
des histoires » > sam. 10h30-12h, 
15h-16h30 et dim. 10h30-12h 

ministère de la Culture - 
immeuBle des Bons-enFants
182 rue Saint-Honoré • 01 40 15 38 00
Point d’information > du lundi 
10 au vendredi 14 9h30-19h, sam. 
9h-18h et dim. 9h-16h 

musÉe du louVre, 
Jardin de l’inFante
Entrée Passage Richelieu - 
place du Palais-Royal
VC (sur inscription) > dim. 14h30-
15h30, 16h-17h !

musÉe national 
de l’orangerie
Jardin des Tuileries (côté Seine) 
01 44 50 43 01
VC croisée avec le musée du Jeu 
de Paume « des jumeaux dans le 
jardin des tuileries » > sam. 14h30-
15h30, 16h-17h 

oratoire du louVre
145 rue Saint-Honoré • 01 42 60 21 64
Vl, VC, expos. > sam. 10h-18h et 
dim. 12h-18h Conférences > sam. 
11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h et dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h Conférence-
concert > sam. 19h-20h 

Palais CamBon - 
Cour des ComPtes
13 rue Cambon • 01 42 98 95 00
Vl, expo. « la Cour des comptes 
dans la guerre de 1914-1918 », 
lecture « mon rapport en 180 
secondes », anim. JP > sam. 
11h-18h et dim. 10h-17h lecture 
« l’année 1918 : la dernière année 
de la guerre mais non la fin du 
chaos des finances publiques » > 
sam. 11h30-12h30 spectacle « Cour 
des comptes / Cour des contes » 
JP > sam. 14h-14h30, 15h-15h30, 
16h-16h30, 17h-17h30 et dim. 
13h-13h30, 14h-14h30, 15h-15h30, 
16h-16h30 lecture « mai 1968 à la Cour 
des comptes » > dim. 10h30-11h30 !

Palais de JustiCe de Paris
10 boulevard du Palais
Vl > sam. et dim. 10h30-12h, 
14h30-17h é !

sainte-CHaPelle
8 boulevard du Palais • 01 53 40 60 80
Vl > sam. et dim. 9h-18h 

tHÉâtre de la ComÉdie-
Française
1 place Colette
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
9h30-13h 

2E ARRONDISSEMENT

BiBliotHèque de l’inHa (insti-
tut national d’Histoire de 
l’art) - salle laBrouste
58 rue de Richelieu • 01 47 03 89 00
Vl > sam. et dim. 10h-19h30 
Vl avec médiation > sam. et 
dim. 10h-19h Conférence « ma 
recherche en 180 secondes » 
> dim. 13h30-15h !

BiBliotHèque nationale de 
FranCe - site riCHelieu
5 rue Vivienne 
Vl, Vl des bureaux de la 
direction, Présentation de 
documents patrimoniaux > sam. 
et dim. 10h-19h Circuit « visites de 
quartier » > sam. et dim. 12h30-
13h15, 13h30-14h15, 14h30-15h15, 
15h30-16h15, 16h30-17h15 

Église notre-dame-
de-Bonne-nouVelle
23 bis rue de la Lune • 01 42 33 65 74
Vl > sam. 9h-12h, 14h-18h et dim. 
15h-18h 

Église notre-dame-
des-ViCtoires
4 place des Petits-Pères 
01 42 60 90 47
VC > sam. 15h30-16h30 et dim. 
14h30-15h30 

ÉlÉPHant Paname
10 rue Volney
Vl > sam. et dim. 11h-19h 

inHa (institut national 
d’Histoire de l’art) - 
galerie ColBert
6 rue des Petits Champs 
01 47 03 89 00
Vl, « l’atelier du regardeur » JP, 
Conférences « le partage en 
grand » > sam. et dim. 10h-19h 
mini-conférences « le partage 
en Bref » > sam. et dim. 13h30-
15h atelier pour enfants JP (sur 
inscription) > sam. 14h-15h30, 
16h-17h30 Projection-débat > sam. 
16h-17h table ronde « l’histoire de 
l’art pour tous » > dim. 15h-17h !

le grand rex
1 boulevard Poissonnière 
01 45 08 93 58
VC > sam. 9h-13h30 et dim. 9h-18h 
Visite audio-guidée de rex 
studios € > sam. et dim. 10h-19h !

mairie du 2e arrondissement
8 rue de la Banque • 01 53 29 74 05
Vl > sam. 9h-17h é

omega
35 boulevard des Capucines
démonstration de savoir-faire 
> sam. et dim. 10h-19h atelier 
démontage et remontage d’un 
mouvement mécanique manuel 
(sur inscription) > sam. et dim. 
10h-11h30, 11h30-13h, 14h-15h30, 
15h30-17h, 17h-18h30 é !

salle Érard
13 rue du Mail
VC > sam. et dim. 11h-12h é !

tour Jean-sans-Peur
20 rue Étienne-Marcel 
VC, expo. « l’hygiène au moyen 
âge » € > sam. et dim. 10h-18h

3E ARRONDISSEMENT

arCHiVes nationales - 
site de Paris
60 rue des Francs-Bourgeois 
01 40 27 60 00
Vl de l’hôtel de soubise, expo. 
« 68, les archives du pouvoir », 
Projection « les plans de Versailles 
numérisés », découverte de l’atelier 
de restauration et moulage de 
sceaux, démonstrations de savoir-
faire des ateliers de restauration, 
reliure et photographie, atelier 
« la conservation préventive aux 
archives nationales », atelier « tract, 
marque page orné et calligraphie » 
JP > sam. et dim. 11h-19h VC des 
grands dépôts (sur inscription), 
quiz aux archives nationales > sam. 
et dim. 11h-18h30 VC de l’hôtel de 
Rohan (sur inscription) > sam. et 
dim. 11h-17h VC de la Bibliothèque 
historique et du salon oppenord 
(sur inscription) > sam. 11h-12h, 
12h-13h, 14h-15h, 15h-16h et dim. 
11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h moments musicaux > sam. 
et dim. 14h-14h30, 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30 Visite 
des grands dépôts d’archives 
pour enfants JP (sur inscription) 
> sam. et dim. 16h30-17h30 !

BiBliotHèque des amis 
de l’instruCtion
54 rue de Turenne • 01 42 71 03 43
VC > sam. 14h-18h30 

CHaPelle de l’HumanitÉ
5 rue Payenne • 01 43 26 08 56
Vl > sam. et dim. 14h-18h !

Église saint-denys-
du-saint-saCrement
68 bis rue de Turenne • 01 44 54 35 88
Vl > sam. 15h-18h VC > dim. 15h30-
16h30, 16h30-17h30 

Église sainte-ÉlisaBetH-
de-Hongrie
195 rue du Temple • 01 42 96 49 10
Vl > sam. 9h-18h expo. > sam. 
10h-18h Circuit sur le site de 
l’enclos du temple > sam. 11h-12h 
Présentation du grand orgue 
> sam. 16h-16h45 

Église saint-niColas-
des-CHamPs
254 rue Saint-Martin • 01 42 72 94 30
VC > sam. 15h-16h, 16h30-17h30 

Hôtel de marle - 
institut suÉdois
11 rue Payenne • 01 44 78 80 20
VC, VC historique et architecturale 
« découvrir l’Hôtel de marle en 
détail » > sam. et dim. 14h-18h 

Hôtel donon - musÉe CognaCq-
Jay, musÉe du xViiie sièCle
8 rue Elzévir • 01 40 27 07 21
VC « les lumières en partage » 
> sam. 11h-12h et dim. 15h-16h 
Visite-conférence en duo 
« meubles ouverts » > sam. 15h-16h 
Visite-animation en famille JP 
> dim. 11h-12h, 16h-17h 

musÉe CarnaValet - 
Histoire de Paris
23 rue de Sévigné 
Circuit « le Paris de madame de 
sévigné » (sur inscription) > dim. 
10h30-12h30 
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JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de 
la Culture – Direction générale des patrimoines. Elles sont mises en œuvre 
par les Directions régionales des affaires culturelles avec le concours du 
Centre des monuments nationaux, des Architectes en chef des monuments 
historiques, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives, des architectes des bâtiments de 
France, des propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi 
que des nombreux partenaires institutionnels et associatifs tels que les comités 
départementaux du tourisme, les offices de tourisme, syndicats d’initiative, et 
les collectivités territoriales.

Coordination en Île-de-France  : Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France, 47 rue Le Peletier, 75009 Paris. Directrice régionale des 
affaires culturelles  : Nicole da Costa. Directrice régionale adjointe des affaires 
culturelles  : Karine Duquesnoy. Cheffe du service communication  : Sophie 
Delvainquière. Conservateur régional des monuments historiques : Dominique 
Cerclet. Coordination du programme Île-de-France et maquette : Agence Façon 
de penser. Affiche 2018 : L’Atelier Cartographik.

Les Journées européennes du patrimoine reçoivent le soutien des partenaires 
nationaux suivants : Lidl, Crédit Agricole, Fondation d’Entreprise Michelin, RATP, 
Journée du transport public, ANCV, Conseil de l’Europe - Union européenne, 
Radio France, France Télévisions, PhenixDigital, Fédération nationale des CAUE, 
Centre des monuments nationaux, La Demeure historique, Vieilles Maisons 
Françaises, Française des Jeux, Fondation du patrimoine et Mission Stéphane Bern.
Partenaires en région : Mairie de Paris, À Nous Paris.

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à 
tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les 
monuments, édifices, jardins qui font notre histoire, notre mémoire 
commune et le visage de nos territoires. Initiées par la France, elles 
sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens.   
Cette 35e édition est particulièrement forte en symbole, en cette année 
2018 qui a été consacrée Année européenne du patrimoine culturel et 
qui marque par ailleurs le centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « L’art du partage », cette édition 
nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous 
relie. Les sites partenaires ouvriront leurs portes à tous les citoyens le 
week-end des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 14 septembre au 
public scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et 
culturelle de tous dès le plus jeune âge. 
Cette 35e édition est également marquée par la première édition 
du Loto du patrimoine, organisé par la Française des Jeux avec 
le concours de la Fondation du patrimoine, et dont j’ai souhaité 
la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. 
Les recettes vont ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites 
sélectionnés comme prioritaires. La création de ce loto est l’une des 
mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. 
Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à 
un budget renforcé, et un engagement réaffirmé pour les territoires 
ruraux et les centres anciens notamment. Notre patrimoine vit 
grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles 
et ceux qui en assurent la préservation tout au long de l’année. Le 
ministère de la Culture joue en France un rôle déterminant, aux 
côtés des collectivités territoriales et des associations. 
Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires 
publics et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, 
médias, contribuent chaque année au succès des Journées 
européennes du patrimoine. 
Bonnes visites à toutes et tous.

Françoise nyssen, ministre de la Culture

35E ÉDITION - « L’ART DU PARTAGE »

PLUS DE 1 500 MONUMENTS ET SITES 
VOUS OUVRENT LEURS PORTES EN ÎLE-DE-FRANCE.

Un point d’information sera ouvert au ministère de la Culture, 
182 rue Saint-Honoré à Paris (métro Palais-Royal) du lundi 10 au 
vendredi 14 septembre de 9h30 à 19h, le samedi 15 septembre de 
9h à 18h et le dimanche 16 septembre de 9h à 16h.

Pour les résidences présidentielles, ministères, préfectures, 
ambassades, palais nationaux et autres lieux institutionnels, une 
pièce d’identité peut être exigée. L’ouverture de ces lieux peut 
être annulée sans préavis pour raisons administratives ou de 
sécurité.

Ce programme est coordonné par la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France, réalisé par l’agence Façon 
de penser en collaboration avec À Nous Paris. Programme 
arrêté au 6 juillet 2018. Toutes les modifications ultérieures sont 
indépendantes de notre volonté et consultables sur le site : 
www.journeesdupatrimoine.fr

Ce programme n’est pas exhaustif.

Programme complet et mis à jour sur :
www.journeesdupatrimoine.fr
Pour plus d’informations sur la manifestation à Paris et en Île-de-France :
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France 
Pour les visites sur réservation, consulter le site : 
www.journeesdupatrimoine.fr

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Pour vous accompagner dans votre découverte du patrimoine 
d’Île-de-France, l’équipe des Journées européennes du 
patrimoine de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France vous propose des parcours thématiques disponibles 
au point d’information mentionné ci-dessus et sur : 
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France

JoURNÉES 
EURoPÉENNES 
DU PATRIMoINE

ÉDITORIAL
DE FRANÇOISE NYSSEN,
MINISTRE DE LA CULTURE

15 & 16
S E P T E M B R E

2 0 1 8
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VC : visite commentée – VL : visite libre 
Anim. : animation – Expo. : Expo.  
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Collège des ÉCossais
65 rue du Cardinal-Lemoine 
01 48 87 74 71
VC > sam. et dim. 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30 !

Église ortHodoxe 
notre-dame-Joie-des-aFFligÉs-
et-sainte-geneVièVe
4 rue Saint-Victor • 06 98 65 48 49
Vl > dim. 14h-17h é 

Église saint-Étienne-du-mont
1 place Sainte-Geneviève 
01 43 54 11 79
VC > sam. et dim. 15h30-16h30, 
17h-18h 

Église saint-JaCques-
du-Haut-Pas
252 rue Saint-Jacques • 01 43 25 91 70
Vl > sam. 9h30-13h, 15h-19h et 
dim. 15h-19h VC > sam. et dim. 
16h-18h 

Église saint-Julien-le-PauVre
79 rue Galande
Vl > sam. 10h-12h 

Église saint-mÉdard
141 rue Mouffetard 
VC > dim. 16h30-17h30 

Église saint-sÉVerin
1 rue des prêtres Saint-Séverin 
01 42 34 93 50
VC > sam. et dim. 14h-15h, 15h30-
16h30 

entrÉe du Jardin des Plantes
RDV 47 rue Cuvier
Circuit « Pionniers de la 
radioactivité » > sam. 14h-16h 
Circuit « un laboratoire pour marie 
Curie », atelier Jp > dim. 11h-12h15, 
14h-15h15

esPaCe des sCienCes 
Pierre-gilles de gennes
10 rue Vauquelin • 01 40 79 58 15
anim. scientifique sur la mesure 
de la radioactivité de Pierre et 
marie Curie (sur inscription) > sam. 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h

institut de PHysique du 
gloBe de Paris 
(PaVillon Curie)
1 rue Jussieu
VC > sam. 14h-14h45, 15h-15h45 !

institut du monde araBe
1 rue des Fossés Saint-Bernard 
Vl du musée, expo. « le Pinceau 
ivre - Carte Blanche à lassaâd 
metoui », expo. « sabra et Chatila 
de dia al-azzawi », expo. « un 
œil ouvert sur le monde arabe » 
> sam. et dim. 10h-19h atelier-
concours « Patrimoines en 
poésie » Jp (sur inscription) 
> sam. 11h-12h, 15h-16h Circuit 
« Paris - arabe Historique » 
> sam. et dim. 11h-14h, 15h-18h 
découverte des ruches 
> sam. 11h-13h, 14h30-16h30 atelier 
de découverte et de pratique de 
musiques arabes > sam. et dim. 
14h-15h30, 16h-17h30, 18h-19h30 
VC architecturale > sam. et dim. 
15h-16h, 16h30-17h30 VC de la 
bibliothèque > sam. 15h-16h, 
17h30-18h30 et dim. 15h-16h, 
16h30-17h30 atelier Henné 
> sam. et dim. 15h-17h initiation à 
la langue arabe > dim. 14h-15h30, 
17h-18h30 atelier calligraphie 
> sam. et dim. 15h30-17h30

la sorBonne
45-47 rue des Écoles
Vl « À la découverte de la 
sorbonne », expo. > sam. et 
dim. 10h-17h Conférence pour 
la Journée d’études itinérante 
« le Collège et l’art en partage » 
> sam. 10h-13h Conversations 
littéraires « les prix de la 
Chancellerie à l’honneur » > sam. 
15h-17h Conférences « Histoire 
en sorbonne, histoires de la 
sorbonne » > dim. 11h-12h, 16h30-
17h30 Concert > dim. 15h-16h !

le mouFFetard - tHÉâtre des 
arts de la marionnette
73 rue Mouffetard • 01 84 79 44 44
Projection « l’afrique 
collectionnée » (sur inscription) 
> sam. 17h-18h u

lyCÉe Henri-iV
23 rue Clovis 
VC > sam. et dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h !

musÉe Curie
1 rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 56 24 55 33
Vl > sam. et dim. 10h-18h Conte en 
musique « la petite et la grande 
marie » Jp (sur inscription) > sam. 
15h-16h théâtre déambulatoire 
« la patrouille des parapluies » 
> dim. 14h-17h é 

musÉe de la PrÉFeCture 
de PoliCe
4 rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève (3e étage) • 01 44 41 52 50
Vl, expo. « Paris pendant la grande 
guerre » > sam. et dim. 11h-18h30 
Conférence « la vie artistique à 
Paris pendant la Première guerre » 
> sam. 15h-16h30 et dim. 11h-12h30 

musÉum national d’Histoire 
naturelle - Jardin des 
Plantes
38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
VC de la bibliothèque centrale 
(sur inscription) > sam. 11h-12h30, 
14h-15h30 VC du bestiaire sculpté 
(sur inscription) > sam. et dim. 
14h-15h, 15h30-16h30 Parcours 
« Fougères, du Jardin aux 
livres » (sur inscription) > sam. 
et dim. 14h30-15h30, 16h-17h 
VC « les savants du muséum » 
(sur inscription) > sam. 15h-16h 
et dim. 11h-12h, 15h-16h VC « la 
cartographie des régions polaires : 
du mythe aux images satellite » 
(sur inscription) > dim. 11h-12h, 
13h-14h VC « les voyages de 
François levaillant : plumes et 
papiers » (sur inscription), VC « sur 
les traces de théodore monod » 
(sur inscription) > dim. 11h-12h, 
13h-14h, 15h-16h atelier d’initiation 
à l’art du gyotaku Jp > dim. 
11h-12h, 14h-17h é 

PantHÉon
Place du Panthéon • 01 44 32 18 00
Vl > sam. et dim. 10h30-18h 
atelier-concours « Patrimoines 
en poésie » > sam. 11h-12h, 12h-13h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 

PaVillon BonCourt - 
ministère de l’enseignement 
suPÉrieur, de la reCHerCHe 
et de l’innoVation
21 rue Descartes • 01 55 55 90 90
Vl > sam. et dim. 10h-18h é !

musÉe de la CHasse et de la 
nature - Hôtels de 
guÉnÉgaud et de mongelas
62 rue des Archives
Vl > sam. et dim. 11h-18h Visite-
atelier « métamorphoses » Jp 
(sur inscription) > sam. 11h-12h30, 
15h-16h30 

musÉe des arts et mÉtiers
60 rue Réaumur • 01 53 01 82 00
enquête-jeu 4-6 ans « À la 
recherche des bijoux volés » 
Jp, enquête-jeu 7-12 ans « À la 
recherche des bijoux volés de 
napoléon iii » Jp > sam. et dim. 
10h-11h, 14h30-15h30 VC le fardier 
de Cugnot > sam. 10h30-10h50 
et dim. 15h-15h20 VC la petite 
reine > sam. 11h30-11h50 et dim. 
10h30-10h50 VC le Pendule de 
Foucault > sam. et dim. 12h-12h20, 
17h-17h20 VC le daguerréotype 
> sam. 14h-14h20 VC le 
gramophone > sam. 14h30-14h50 
et dim. 14h-14h20 VC la lanterne 
magique > sam. 15h-15h20 et dim. 
16h-16h20 VC l’avion de Clément 
ader > sam. 16h-16h20 et dim. 
16h30-16h50 VC le télégraphe de 
Chappe > sam. 16h30-16h50 et 
dim. 14h30-14h50 Visite familiale 
« Clic-clac c’est dans la boîte ! » Jp 
(sur inscription) > dim. 11h-12h 

musÉe national PiCasso
5 rue de Thorigny • 01 85 56 00 36
expo. « Picasso. Chefs-d’œuvre ! » 
€ > sam. et dim. 9h30-18h 

4e arrONDisseMeNT

BiBliotHèque Forney – 
Hôtel de sens
1 rue du Figuier 
01 42 78 14 60
Vl, expo. « textiles à l’honneur », 
Présentations de documents em-
blématiques > sam. et dim. 
11h-18h 

BiBliotHèque Historique 
de la Ville de Paris
24 rue Pavée • 01 44 59 29 40
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

BiBliotHèque nationale de 
FranCe - site de l’arsenal
1 rue Sully • 01 53 79 39 39
Vl, VC, expo. « la lettre comme 
dessin », démonstration de 
techniques de restauration > dim. 
10h-19h 

BiBliotHèque Polonaise de 
Paris - musÉe adam 
miCkiewiCz - salon CHoPin - 
musÉe Biegas
6 quai d’orléans 
01 55 42 83 83
Vl, expo. « 100 ans plus tard. 
lettres de poilus et autres 
documents de la guerre 1914-1918 
des fonds et des collections de la 
sHlP/BPP », expo. «  livres rares 
du xixe siècle : les plus beaux 
fleurons de collection de la 
sHlP/BPP » > sam. 14h-19h 
VC Jp (sur inscription) > sam. 
15h-16h 

Brasserie BoFinger
5-7 rue de la Bastille 
01 48 87 74 71
VC > sam. et dim. 9h-11h, 16h-18h 

CatHÉdrale notre-dame-
de-Paris
6 parvis Notre-Dame - 
place Jean-Paul-II • 01 42 34 56 10
Vl > sam. et dim. 7h45-18h30 

CirCuit « de la PlaCe des 
Vosges À notre-dame »
RDV place des Vosges (devant la 
statue de Louis XIII) 
Parcours en famille (sur 
inscription) > sam. et dim. 15h-17h 

CirCuit CommentÉ 
des musÉes du marais
RDV métro Saint-Paul - 
1 rue de Rivoli 
Circuit (sur inscription) > dim. 
10h-12h, 15h-17h 

CrÉdit muniCiPal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois 
Vl, VC > sam. et dim. 11h-18h !

CryPte arCHÉologique 
de l’île de la CitÉ
7 parvis Notre-Dame - 
Place Jean-Paul-II 
VC de la crypte et de l’expo. « l’or 
du Pouvoir » (sur inscription) 
> sam. 10h-11h30, 14h30-16h et 
dim. 10h-11h30, 13h30-15h Visite 
contée « l’île aux trésors » Jp (sur 
inscription) > sam. 10h30-11h30 et 
dim. 11h-12h Circuit « Promenade 
dans l’île de la Cité » (sur 
inscription) > sam. 11h-13h et dim. 
16h-17h30 Circuit « le Paris de 
Victor Hugo » (sur inscription) 
> sam. 14h-16h Circuit 
« découverte du Paris médiéval » 
> sam. 15h30-17h Circuit 
« découverte du Paris antique » 
(sur inscription) > dim. 13h-15h 

Église lutHÉrienne 
et Cloître des Billettes
24 rue des Archives • 01 42 72 38 79
expo. > sam. 10h30-20h30 et dim. 
10h30-19h30 

Église notre-dame-
des-BlanCs-manteaux
12 rue des Blancs-Manteaux 
01 42 72 09 37
VC > sam. et dim. 15h30-16h30 VC 
des grandes orgues > sam. et dim. 
16h30-18h 

Église Protestante unie 
du marais
17 rue Saint-Antoine • 01 42 74 40 82
Vl > sam. 10h-18h 

Église saint-gerVais-saint-
Protais
Place Saint-Gervais • 01 48 87 32 02
VC de la chapelle dorée de l’église 
> sam. 14h-17h Concert > dim. 
9h30-10h30, 16h-17h30 

Église saint-louis-en-l’île
19 bis rue Saint-Louis-en-l’Île
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église saint-merry
76 rue de la Verrerie - 
78 rue Saint-Martin
VC > sam. 16h30-17h30 et dim. 
17h30-18h30 Concert > dim. 16h30-
17h30 

Église saint-Paul-saint-louis
99 rue Saint-Antoine
Vl, VC > sam. et dim. 14h-18h 

garde rÉPuBliCaine - 
quartier des CÉlestins
18 boulevard Henri-IV
Vl, démonstrations de savoir-
faire, Concert > sam. et dim. 
9h-18h !

Hôtel d’aumont - triBunal 
administratiF de Paris
7 rue de Jouy • 01 44 59 44 00
VC > sam. et dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h !

Hôtel de BeauVais - Cour 
administratiVe d’aPPel de 
Paris
68 rue François-Miron • 01 58 28 90 00
VC > sam. et dim. 10h-17h !

Hôtel de Ville de Paris
3 rue Lobau • 01 42 76 49 81
Vl > sam. et dim. 10h-18h é !

maison de ViCtor Hugo
6 place des Vosges • 01 42 72 10 16
VC > sam. 10h-11h, 11h-12h, 
14h30-15h30, 15h30-16h30 expo. 
« Caricatures, Hugo à la une » > 
sam. 11h30-12h30, 13h30-16h30 é 

maison d’oursCamP
44-46 rue François-Miron
09 51 01 43 13
VC > sam. et dim. 11h-18h 

mÉmorial de la sHoaH
17 rue Geoffroy-l’Asnier 
01 42 77 44 72
expo. « dans les collections du 
mémorial de la shoah » > dim. 
10h-18h Circuit « sur les traces de 
la présence juive ancienne dans 
le quartier du marais » > dim. 
16h-17h, 16h30-17h30

mÉmorial des martyrs 
de la dÉPortation
Square de l’Île-de-France - 7 quai de 
l’Archevêché • 01 46 33 87 56
Vl > sam. et dim. 10h-18h30 VC > 
sam. et dim. 11h-12h, 14h30-15h30, 
17h30-18h30 théâtre en plein air 
(sur inscription) > sam. 19h-21h 

Palais du triBunal 
de CommerCe de Paris
1 quai de Corse • 01 44 32 83 05
VC > sam. et dim. 10h30-11h30, 
11h30-12h30, 12h30-13h30, 13h30-
14h30, 14h30-15h30, 15h30-16h30, 
16h30-17h30 é !

PaVillon de l’arsenal
21 boulevard Morland • 01 42 76 33 97
VC de l’expo. « Paris, la métropole 
et ses projets » > sam. et dim. 
15h-16h, 17h-18h 

tour saint JaCques
Square de la Tour Saint-Jacques
VC > sam. et dim. 10h-17h

tours de la CatHÉdrale 
notre-dame de Paris
1 rue du Cloître Notre-Dame
01 53 40 60 80
Vl > sam. et dim. 10h-17h30

5e arrONDisseMeNT

aBBaye royale du Val-de-
grâCe - ÉCole du Val-de-grâCe
1 place Alphonse-Laveran 
01 40 51 47 09
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

anCienne aBBaye de 
Port-royal - HôPital CoCHin
123 boulevard de Port-Royal 
01 58 41 12 00
Vl > sam. 10h30-12h30, 14h-19h VC 
> sam. 10h-12h30, 14h-18h !

BiBliotHèque sainte-BarBe
4 rue Valette
VC (sur inscription) > sam. 10h- 11h, 
11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h ! u

BiBliotHèque sainte-geneVièVe
10 place du Panthéon 
Vl > dim. 10h-19h VC des coulisses 
> dim. 10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h, 18h-19h Présentation 
de l’atelier de restauration 
des documents précieux > 
dim. 10h-18h VC historique et 
architecturale > dim. 10h-20h 

CamPus Pierre et marie Curie - 
sorBonne uniVersitÉ
4 place Jussieu 
Circuit-jeu de piste de 
l’observatoire des patrimoines de 
sorbonne université (oPus) 
> sam. et dim. 13h-18h !

Centre Culturel irlandais
5 rue des Irlandais
expo. « surveillé·e·s », Vl de 
la Chapelle saint-Patrick, Vl 
de la médiathèque, VC de la 
bibliothèque patrimoniale, 
démonstration d’enluminures 
médiévales, démonstration de 
gestes pour sauver une collection 
patrimoniale après un sinistre > 
sam. et dim. 14h-17h Rencontres 
autour de l’expo. « surveillé·e·s » 
> sam. 11h30-12h30 et dim. 14h30-
15h30 initiation à la langue et la 
culture irlandaises > dim. 16h-17h é 

CirCuit « les CHemins des ar-
CHiteCtures de Brique du 5e 
arrondissement de Paris »
RDV École Arbalète - 41 rue Arbalète 
Circuit (sur inscription) 
> sam. et dim. 11h-12h, 14h-15h 

CirCuit ParCours des sCienCes
RDV 11 rue des Feuillantines
Circuit « des cristaux sur la 
montagne » > sam. 11h-13h et dim. 
10h-12h 

Collège de FranCe
11 place Marcelin-Berthelot 
01 44 27 11 47
expo. « mésha et la Bible, quand 
une pierre raconte l’Histoire » 
> sam. et dim. 10h-18h 

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy • 01 53 10 74 44
Vl, expo. « d’encre et de pierre », 
Présentation de l’histoire du 
Collège des Bernardins, Parcours-
enquête Jp > sam. et dim. 11h-18h 
Projection 3d interactive « le 
Collège d’hier à aujourd’hui » 
> sam. 11h30-12h, 15h-15h30, 
16h-16h30, 17h-17h30 et dim. 
12h-12h30, 15h-15h30, 16h-16h30, 
17h-17h30 VC > sam. et dim. 
12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h VC familiale Jp 
> sam. 14h-15h, 16h-17h et dim. 
15h-16h, 17h-18h Concert « grandir 
avec mozart » Jp > dim. 14h-15h, 
16h-17h 

5/ 4/ 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

NicOLe Da cOsTa, 
DirecTrice régiONaLe
Des aFFaires cuLTureLLes
D’ÎLe-De-FraNce

Les JOurNées s’iNscriveNT DaNs L’aNNée eurOpéeNNe Du 
paTriMOiNe 2018. QueLs LieNs Le paTriMOiNe FraNciLieN parTage-T-
iL avec Le resTe De L’eurOpe ?

l’île-de-France a été très marquée par les différents courants 
artistiques, scientifiques et intellectuels qui ont traversé l’europe 
au fil des siècles mais aussi par les nombreuses personnalités 
européennes qui y ont vécu, travaillé et séjourné. le guide des « 
maisons des illustres » en île-de-France, que la draC vient de 
rééditer, permet ainsi de découvrir les traces de certains de ces 
illustres « européens  », de marie Curie à Paris à Carlo marochetti 
à Vaux-sur-seine (yvelines), sans compter Jean monnet, un des 
pères de l’europe, dont la résidence est à Bazoches-sur-guyonnes 
(yvelines). rappelons aussi que le ministère de la Culture a été à 
l’origine de la dimension européenne des Journées du patrimoine 
qu’il a créé en 1984 avant qu’elles ne deviennent, dès 1991, un 
rendez-vous européen décliné dans près de 50 pays signataires de 
la Convention culturelle européenne.

QueLLes visiTes eT aNiMaTiONs vONT parTicuLièreMeNT MarQuer 
ceTTe éDiTiON ?

Cette année encore, l’offre en île-de-France est impressionnante. Plus 
de 1 500 sites ouvriront leurs portes dans la région. lieux de pouvoir, 
édifices religieux, sites industriels, culturels ou universitaires, tous 
les patrimoines seront représentés lors de ces Journées. Plusieurs 
sites participeront pour la première fois : l’unesCo à Paris, les Jardins 
familiaux de Versailles ou encore l’ancienne Banque de France à Pantin 
qui abrite aujourd’hui l’école esmod. Plus de 2 600 animations seront 
proposées dans la région parmi lesquelles des visites, expositions et 
concerts à la Cité internationale universitaire de Paris, des rencontres 
avec des élèves et des professionnels du patrimoine qui présenteront 
leurs formations, métiers et savoir-faire au ministère de l’Éducation 
nationale ou encore un escape game aux archives départementales 
des Hauts-de-seine. un large choix d’activités sera aussi proposé aux 
plus jeunes avec notamment deux enquêtes-jeux au musée des arts 
et métiers à Paris et des visites et ateliers en famille au musée d’art et 
d’Histoire louis-senlecq à l’isle-adam.

QueLLes acTiONs ONT éTé réceMMeNT MeNées par La Drac eN 
Faveur Du paTriMOiNe D’ÎLe-De-FraNce ?

la draC a participé, en 2017, à l’achèvement de plusieurs chantiers 
de rénovation majeurs parmi lesquels les allées du château de 
meudon, le grand comble de la cathédrale notre-dame de Paris, 
la chapelle des marbres de la cathédrale de Versailles ou encore 
les façades du château de saint-germain-en-laye. Cette année, la 
draC poursuit ses engagements en faveur de la restauration des 
monuments historiques protégés, que ceux-ci appartiennent à l’État 
ou bien aux propriétaires privés. nous sommes aussi très engagés 
pour la restauration du « petit patrimoine  » (chapelles, croix de 
cimetières, lavoirs, granges…) mais aussi, à la suite de la mission Bern 
«  Patrimoine en péril », des lieux repérés comme la Villa Viardot. 
Pour sa troisième édition, la draC apporte son soutien au concours 
« Patrimoines en poésie », organisé par le Conseil régional d’île-de-
France, du 15 septembre au 16 octobre, qui invite les enfants de 8 à 12 
ans à faire « rimer » leur œuvre ou monument préféré.

www.culture.gouv.fr/regions/drac-ile-de-France
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Hôtel de montmorin - 
ministère des outre-mer
27 rue oudinot • 01 53 69 28 27
VC de l’hôtel de montmorin et du 
bunker > sam. 10h-18h !

Hôtel de noirmoutier - 
rÉsidenCe du PrÉFet de la 
rÉgion île-de-FranCe, PrÉFet 
de Paris
138 rue de Grenelle 
VC > sam. 14h-17h et dim. 10h-17h !

Hôtel de roCHeCHouart - 
ministère de l’ÉduCation 
nationale
110 rue de Grenelle • 01 55 55 10 10
Vl, Vl du 110 bis, le lab. 
d’innovation, démonstrations 
« Village des métiers et 
formations du patrimoine », 
Concert par des élèves musiciens, 
VC ludo-éducative Jp > sam. 
10h-18h et dim. 10h-17h é !

Hôtel de roquelaure - 
ministère de la transition 
ÉCologique et solidaire
244 boulevard Saint-Germain
Vl > sam. et dim. 10h-18h VC 
> sam. et dim. 10h15-11h15, 11h45-
12h45, 14h30-15h30 é !

Hôtel de rotHelin-CHarolais - 
ministère CHargÉ des 
relations aVeC le Parlement
101 rue de Grenelle • 01 42 75 80 00
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

Hôtel de Villars - mairie du 
7e arrondissement
116 rue de Grenelle • 01 53 58 75 60
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-17hé 

Hôtel de Villeroy - ministère 
de l’agriCulture et de 
l’alimentation
78 bis rue de Varenne 
Vl > sam. 14h-18h et dim. 11h-18h é !

musÉe de la lÉgion d’Honneur 
et des ordres de CHeValerie
2 rue de la Légion-d’Honneur (parvis 
du musée d’orsay) • 01 40 62 84 25
Vl > sam. 13h-18h et dim. 10h-18h 

musÉe de l’armÉe
Hôtel national des Invalides - 129 rue 
de Grenelle • 01 44 42 38 77
Vl, expo. « 1918, armistice(s). de 
l’avant à l’après 11 novembre », 
démonstration de taille de 
pierre, rencontres avec les 
auteurs, éditeurs autour du livre 
d’histoire militaire > sam. et 
dim. 10h-18h démonstration de 
savoir-faire autour du chantier 
de restauration > sam. 13h-18h et 
dim. 10h-18h Vl interactive > sam. 
12h30-13h30, 13h30-14h30, 15h30-
16h30 VC des coulisses des ateliers 
de restauration du musée , stand 
et démonstration de savoir-faire 
de l’eCPad, stand de la société 
des amis du musée, Présentation 
de la dgse, Présentation de la 
direction des patrimoines, de 
la mémoire et des archives du 
ministère des armées (dPma) 
> sam. 13h-18h et dim. 10h-18h 
VC « les femmes et la guerre 
(1914-1918) » (sur inscription) > 
sam. 15h-16h et dim. 13h-14h, 
15h30-16h30 VC « la conservation 
du patrimoine aux invalides » (sur 
inscription) > sam. 14h30-15h30 

et dim. 15h-16h atelier créatif Jp 
(sur inscription) > sam. et dim. 
15h-15h30, 15h30-16h, 16h-16h30, 
16h30-17h Concert « entre guerre 
et paix » (sur inscription) > sam. 
16h-17h Concert « Piano main 
gauche » > dim. 16h-17h 

musÉe de l’ordre de la 
liBÉration
Hôtel national des Invalides 
01 80 05 90 81
Vl > sam. et dim. 10h-18h VC de 
l'expo. (sur inscription) > sam. 
10h30-11h30, 15h-16h et dim. 15h-16h 
Visite-atelier Jp (sur inscription) 
> sam. et dim. 15h-17h é 

musÉe des Plans-relieFs
Hôtel national des Invalides 
01 45 51 92 45
Vl, livret-jeu en famille Jp > sam. 
et dim. 10h-18h atelier « apprentis 
stratèges » Jp (sur inscription) > 
sam. et dim. 11h-12h30, 15h-16h30 
Visite inversée « l’art du partage » 
> sam. et dim. 14h-15h VC > sam. 
15h30-16h15, 17h-17h45 et dim. 11h30-
12h15, 15h30-16h15, 17h-17h45 é 

musÉe d’orsay
1 rue de la Légion-d’Honneur 
01 40 49 48 14
VC familiale « architecte, un jeu 
d’enfants » Jp > dim. 11h-12h30, 
15h-16h30

Pyramidion sur l’artemia
Port Solférino
expo. « Pyramidions à londres et 
Paris » > sam. et dim. en continu u

sCienCes Po
27 rue Saint-Guillaume
Vl (sur inscription) > sam. 10h-18h 
é ! u

sÉminaire des missions 
Étrangères de Paris
30 rue de Babylone Paris 75007 
01 44 39 10 40
VC > sam. et dim. 13h-17h 

siège de l’unesCo
7 place Fontenoy • 01 45 68 10 00
Vl (sur inscription), démo. unesCo 
Heritage lab (sur inscription) 
> sam. et dim. 10h-18h saveurs du 
patrimoine (sur inscription) > sam. 
et dim. 11h30-15h é ! u

temPle Protestant 
de Pentemont
106 rue de Grenelle • 01 45 48 13 50
expo. « martin luther king, 50 ans 
après » > sam. et dim. 13h30-18h30 
moments musicaux > sam. et dim. 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 

8e arrONDisseMeNT

arC de triomPHe
Place Charles-de-Gaulle
01 55 37 73 77
Vl > sam. et dim. 10h-22h30 

CatHÉdrale amÉriCaine 
de la sainte-trinitÉ
23 avenue George-V • 06 64 90 50 44
VC > dim. 12h30-14h30 Concert 
> dim. 15h-16h 

CatHÉdrale armÉnienne 
saint-Jean BaPtiste
15 rue Jean-Goujon • 01 43 59 67 03
VC > sam. 9h-11h et dim. 14h-18h u

CatHÉdrale saint-
alexandre-neVsky
12 rue Daru
VC > sam. et dim. 15h-18h 

CHaPelle CorPus CHristi
23 avenue de Friedland 
01 40 76 30 30
VC > sam. 10h-11h, 15h-16h et dim. 
15h-16h, 16h-17h 

CHaPelle exPiatoire (Cmn)
29 rue Pasquier • 01 42 65 35 80
Vl, expo. « Chauveau-lagarde 
avocat de marie-antoinette, 
défenseur au tribunal 
révolutionnaire » > sam. et dim. 
10h-18h30 

CHristoFle
9 rue Royale • 01 55 27 99 00
expo., démonstration de savoir-
faire traditionnel orfèvre > sam. et 
dim. 10h30-18h ! u

CouVent dominiCain de 
l’annonCiation
222 rue du Faubourg-Saint-Honoré
VC > dim. 15h-16h, 17h-18h 

Crazy Horse Paris
12 avenue George-V
01 47 23 32 32
VC (sur inscription) > sam. 
13h-13h30, 14h-14h30, 15h-15h30, 
16h-16h30 et dim. 14h-14h30, 
15h-15h30, 16h-16h30, 17h-17h30 !

Église de la madeleine
Place de la Madeleine • 01 44 51 69 00
Vl > dim. 14h-18h 

Église saint-andrÉ 
de l’euroPe
24 bis rue de Saint-Pétersbourg
01 44 70 79 00
Vl > sam. 10h-12h, 14h-18h et 
dim. 14h-18h VC de l’orgue > sam. 
16h-16h45, 17h-17h45 Concert 
> sam. 20h-21h20 é 

Église saint-augustin
Place Saint-Augustin
VC > sam. 16h-17h 

Église saint-PHiliPPe-du-
roule
154 rue du Faubourg-Saint-Honoré
VC > dim. 16h-17h 

gare de Paris saint-lazare
13 rue d’Amsterdam
Vl avec livret > sam. et dim. 
7h-minuit VC (sur inscription), 
anim. borne photo > sam. et dim. 
10h-18h

grand Palais
Square Jean-Perrin
Vl > sam. et dim. 9h30-18h 
Visite-anims. Jp > sam. et dim. 
10h-16h30 VC > sam. et dim. 
10h-17h30 VC « de fougueux 
chevaux au grand Palais » > sam. 
11h-12h et dim. 14h-15h 

grand Palais - 
la Biennale Paris
Avenue Winston-Churchill
Vl de la Biennale Paris > sam. 
18h-minuit 

Hôtel Cail - mairie du 
8e arrondissement
3 rue de Lisbonne • 01 44 90 75 08
Vl > sam. et dim. 14h-18h é 

Hôtel de BeauVau - 
ministère de l’intÉrieur
Place Beauvau
Vl, expo. de véhicules anciens et 
des uniformes emblématiques 
> sam. 10h-17h et dim. 9h-17h !

Hôtel d’ÉVreux - 
Palais de l’ÉlysÉe
Avenue Gabriel (Grille du Coq)
Vl > sam. et dim. 8h-18h ! é

Hôtel PotoCki - CHamBre de 
CommerCe et d’industrie de 
rÉgion Paris île-de-FranCe
27 avenue de Friedland • 01 55 65 78 18
VC > sam. et dim. 10h-12h, 14h-17h !

Hôtel sCHneider - 
amBassade du BrÉsil
34 cours Albert-Ier

Vl > sam. et dim. 14h-18h 
Projection « Févriers » de marcio 
debellian > sam. 15h-16h30 !

Jeu de Paume
1 place de la Concorde • 01 47 03 12 50
Vl > sam. et dim. 11h-19h 

maison CHloÉ
28 rue de la Baume • 01 47 23 92 85
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h30-11h30, 11h30-12h30, 13h-14h, 
14h30-15h30, 16h-17h, 17h-18h, 
18h-19h ! u

mÉmorial du Bazar de la 
CHaritÉ - CHaPelle notre-
dame-de-Consolation
23 rue Jean-Goujon • 06 77 89 85 69
VC (sur inscription) € > sam. et 
dim. 13h30-17h30 

musÉe CernusCHi
7 avenue Vélasquez • 01 53 96 21 50
spectacle « apparitions/
disparitions - surprises 
poétiques » > sam. 11h-17h30 
Concert « intervalles/interludes 
- surprises musicales » > dim. 
15h-17h é 

Petit Palais, musÉe des Beaux-
arts de la Ville de Paris
Avenue Winston-Churchill 
01 53 43 40 00
atelier « Œuvres à sentir » 
> sam. 10h-17h30 
atelier « dessin au Jardin », atelier 
« dessin en herbe » Jp 
> sam. et dim. 10h-17h30 
expo. « Jakuchu (1716-1800) 
le royaume coloré des 
êtres vivants » €, expo. « les 
impressionnistes à londres. 
artistes en exil, 1870-1904 » € 
> sam. et dim. 10h-20h é 

siège de l’ordre national 
des PHarmaCiens
4-6 avenue Ruysdaël 
expo. « l’art pharmaceutique » 
> sam. et dim. 13h30-18h30 !

temPle du saint-esPrit
5 rue Roquépine • 01 42 65 43 58
Concert d’orgue > sam. 14h30-15h30, 
18h30-19h30 VC > sam. 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h, 18h-19h VC de 
l’orgue > sam. 15h40-16h10, 16h40-
17h10, 17h40-18h10, 18h40-19h10 !

PrÉFeCture de PoliCe - 
Caserne de la CitÉ
3 rue de Lutèce - Place Louis-Lépine
Vl et anims. > sam. et dim. 
10h-18h VC des appartements 
préfectoraux, Concert, lectures 
autour de la grande guerre > sam. 
et dim. 11h-18h30 !

PlaCe de la sorBonne 
RDV Statue Auguste Comte
Circuit familial « le quartier latin 
de marie Curie » Jp > sam. et dim. 
10h30-12h30, 14h-16h Circuit « de 
maria sklodowska à marie Curie » 
> sam. et dim. 14h30-16h30 

6e arrONDisseMeNT 

11 Conti - monnaie de Paris
11 quai de Conti • 01 40 46 57 57
Vl > sam. et dim. 11h-19h 
VC > sam. et dim. 11h-12h, 14h-15h, 
16h-17h atelier de création de 
médaille > sam. et dim. 14h-15h, 
16h-17h démonstration de gravure 
> sam. et dim. 14h-15h, 17h-19h é 

aCadÉmie de la grande 
CHaumière
14 rue de la Grande-Chaumière 
VC (sur inscription) > dim. 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h é !

aCadÉmie nationale 
de mÉdeCine
16 rue Bonaparte • 01 42 34 57 70
VC > sam. 11h-17h !

Beaux-arts de Paris
14 rue Bonaparte • 01 47 03 54 25
Vl > sam. et dim. 11h-17h VC > sam. 
et dim. 11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 
14h- 15h, 15h30-16h30 !

BiBliotHèque mazarine
23 quai de Conti • 01 44 41 44 66
Vl > sam. et dim. 9h-17h 

CatHÉdrale grÉCo-
CatHolique ukrainienne 
saint-Volodymyr-le-grand
51 rue des Saints-Pères 
Vl > sam. 12h-17h et dim. 13h-16h30 

Centre tCHèque de Paris
18 rue Bonaparte • 01 53 73 00 22
Vl, expo. « le Paris de sempé et 
le monde de sasek » > sam. et 
dim. 11h-19h atelier créatif Jp (sur 
inscription) > dim. 14h30-16h é 

CHaPelle des sŒurs 
auxiliatriCes
16 rue Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle
VC de la chapelle et du jardin 
> dim. 14h-18h30 Concert > dim. 
15h30-16h30 

CirCuit du matrimoine
RDV 13 rue des Canettes
Journées du matrimoine « 1968-
2018 : 50 ans après, retour sur les 
lieux de naissance du mlF - 
6e arrondissement » > sam. et dim. 
14h-16h 

Église notre-dame-
des-CHamPs
91 boulevard de Montparnasse 
01 40 64 19 64
VC et présentation de l’orgue 
> dim. 16h30-17h30 

Église saint-germain-des-PrÉs
3 place Saint-Germain-des-Prés 
01 55 42 81 18
VC > sam. 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h et dim. 
12h-13h, 15h-16h, 16h-17h VC du 
chantier de l’église (sur inscription) 
> sam. 9h30-10h30, 11h-12h VC du 
chantier de l’église en anglais (sur 
inscription) > sam. 17h-18h

Église saint-ignaCe
33 rue de Sèvres • 01 45 48 25 25
expo. « Histoire de l’église et des 
travaux » > sam. 14h-23h et dim. 
14h-18h VC > sam. et dim. 15h-16h u

Église saint-JosePH-
des-Carmes
70 rue de Vaugirard • 01 45 44 89 77
Vl, VC > sam. 10h-17h30 et dim. 
12h30-18h 

Église saint-sulPiCe
Place Saint-Sulpice
01 42 34 59 98
Vl > sam. 9h-18h30 et dim. 9h-10h, 
12h-18h30 VC > sam. 10h-11h, 11h-12h, 
14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-
17h30 et dim. 14h-15h, 16h30-
17h30 expo. > sam. 10h30-18h et 
dim. 12h30-18h Présentation du 
gnomon > sam. et dim. 13h15-
14h15 Présentation des orgues 
> dim. 15h-16h30 

FaCultÉ de PHarmaCie
4 avenue de l’observatoire 
01 53 73 95 95
VC du hall d’honneur et jardin 
botanique, VC de la salle des 
actes et galerie des pots, VC du 
musée de matière médicale et 
présentation d’ouvrages anciens 
> sam. 10h-19h !

Hôtel de Vendôme - 
mines ParisteCH
60 boulevard Saint-Michel 
01 40 51 91 39
Vl du jardin, de la bibliothèque et 
du musée de minéralogie > sam. 
et dim. 10h-18h 

institut de FranCe
23 quai de Conti • 01 44 41 44 41
Vl > sam. et dim. 9h-17h !

maison d’auguste Comte
10 rue Monsieur-le-Prince 
01 43 26 08 56
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

musÉe national 
eugène-delaCroix
6 rue de Fürstenberg • 01 44 41 86 50
Vl > sam. 9h30-19h et dim. 9h30-17h30 

sÉnat - Palais du luxemBourg, 
Hôtel de la PrÉsidenCe
Place Paul-Claudel - Porte odéon du 
Jardin du Luxembourg
Vl > sam. et dim. 9h30-17h30 é !

serres du Jardin 
du luxemBourg
4 rue Auguste-Comte • 01 42 34 23 62
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

soCiÉtÉ d’enCouragement 
Pour l’industrie nationale
4 place Saint-Germain-des-Prés • 
expo. « innovation et Patrimoine : 
les savoir-faire d’exception des 
entreprises du Patrimoine Vivant » 
> sam. 10h30-18h et dim. 12h-18h 
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h30-15h30, 16h-17h ateliers péda-
gogiques Jp (sur inscription) > sam. 
et dim. 15h-18h Conférence « sar-
rabezolles, le sculpteur du béton » 
(sur inscription) > dim. 17h-18h !

7e arrONDissseMeNT

aCadÉmie d’agriCulture 
de FranCe
18 rue de Bellechasse
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h-15h, 15h30-16h30, 17h-18h 

amBassade d’autriCHe
6 rue Fabert
Vl > dim. 10h-10h30, 11h-11h30, 
12h-12h30, 14h-14h30, 15h-15h30, 
16h-16h30 initiation à la valse par 
des diplomates > dim. 10h30-11h, 
11h30-12h, 12h30-13h, 14h30-15h, 
15h30-16h, 16h30-17h ! u

amBassade d’italie 
47-49 rue de Varenne 
Vl (sur inscription) > sam. 10h-12h !

amBassade de CHine
20 rue Monsieur • 01 49 52 19 50
Vl > dim. 9h-18h !

amBassade de Finlande
Place de Finlande • 01 44 18 19 20
Vl > sam. et dim. 11h-18h !

amBassade de la rÉPuBlique 
tCHèque À Paris
15 avenue Charles-Floquet 
01 40 65 13 00
expo. d’art urbain franco-tchèque 
en plein air > sam. et dim. en 
continu Vl > sam. 10h-18h et 
dim. 14h-18h spectacle « eau de 
kupka » > sam. et dim. 16h-16h30 !

ameriCan CHurCH in Paris - 
Église amÉriCaine de Paris
65 quai d’orsay • 01 40 62 05 00
VC > sam. 10h-17h 

assemBlÉe nationale
128 rue de l’Université
Vl, expo. « Clemenceau, un tigre 
au Palais-Bourbon » > sam. et dim. 
9h30-17h30 é !

Basilique sainte-Clotilde et 
CHaPelle de JÉsus-enFant
23 bis et 29 rue Las Cases 
01 44 18 62 60
VC > sam. et dim. 15h-16h Concert 
d’orgue > sam. 17h-18h 

BiBliotHèque de l’Histoire du 
Protestantisme Français
54 rue des Saints-Pères 
01 45 48 67 02
Vl > sam. 14h-19h Présentation 
de trois objets emblématiques 
de l’histoire du protestantisme 
français > sam. 14h30-15h, 15h30-
16h, 16h30-17h 

CatHÉdrale de la 
sainte-trinitÉ
1 quai Branly
Vl > sam. et dim. 15h-19h 

Centre Culturel et sPirituel 
ortHodoxe russe
1 quai Branly
expo. > sam. et dim. 10h-18h 

CHaPelle de l’ÉPiPHanie et 
salle des martyrs
128 rue du Bac • 01 44 39 10 40
Vl > sam. et dim. 13h-17h 

ÉCole militaire
1 place Joffre
Vl, anims. > sam. et dim. 11h-19h 

Église lutHÉrienne 
saint-Jean
147 rue de Grenelle
VC > sam. 10h-12h et dim. 14h-18h 

Église saint-François-xaVier
12 place du Président Mithouard 
01 44 49 62 62
Vl > dim. 15h-18h VC > dim. 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

Église saint-Pierre-
du-gros-Caillou
92 rue Saint-Dominique 
Vl > sam. 10h-12h, 14h-18h et dim. 
14h-18h 

Église saint-tHomas-d’aquin
Place Saint-Thomas-d’Aquin 
01 42 22 59 74
Vl > sam. et dim. 13h-15h30 VC 
> sam. 15h30-16h30, 16h30-17h30 
et dim. 15h30-17h Présentation de 
l’orgue > dim. 17h-18h 

grande CHanCellerie de la 
lÉgion d’Honneur - 
Hôtel de salm
64 rue de Lille • 01 40 62 84 00
Vl, expo., Promenade en bord 
de seine > sam. 13h-18h et dim. 
10h-18h !

HôPital laënneC
40-42 rue de Sèvres 
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

Hôtel de Brienne - 
ministère des armÉes
14 rue Saint-Dominique • 01 42 19 36 03
Vl, anim. musiques militaires > 
sam. 11h-19h et dim. 10h-17h !

Hôtel de Castries - ministère 
de la CoHÉsion des territoires
72 rue de Varennes 
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

Hôtel de matignon - 
rÉsidenCe du Premier ministre
57 rue de Varenne 
Vl > sam. et dim. 10h-18h é !
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9/ 8/ 

Église du saint-esPrit
186 avenue Daumesnil 
01 44 75 77 50
Vl > sam. 14h30-17h30 et dim. 
14h30-18h VC > sam. et dim. 
15h-16h Concert d’orgue > dim. 
18h-19h 

Église saint-antoine-
des-quinze-Vingts
66 avenue Ledru-Rollin • 01 53 17 19 00
VC, moment musical > sam. 
14h-15h VC de l’orgue > sam. 
15h30-16h30 

Église saint-Éloi
1-7 place Maurice-de-Fontenay 
01 43 07 55 65
VC « Église saint-eloi : les 50 ans 
! » > sam. 10h-12h, 14h-18h et dim. 
14h-18h Jeu-enquête Jp > sam. 
10h-12h, 14h30-16h30 VC > dim. 
15h-16h30é 

Jardin d’agronomie 
troPiCale
45 avenue de la Belle Gabrielle 
expo. « Johann le guillerm - 
installation l’aamu, architexture » 
> sam. et dim. 10h-19h VC, atelier 
« architextures » > sam. et dim. 
15h-17hé

la CartouCHerie - tHÉâtre de 
l’aquarium
Route du Champ-de-Manœuvre 
01 43 74 72 74
VC > dim. 13h-14h, 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30 
Conférence > dim. 15h-16h 

Palais de la Porte dorÉe - 
musÉe de l’Histoire de 
l’immigration - 
aquarium troPiCal
293 avenue Daumesnil
Points médiation > sam. et dim. 
10h30-12h30, 14h-18h30 VC du toit 
(sur inscription) > sam. et dim. 
10h30-11h30, 12h-13h, 13h30-14h30, 
15h-16h, 16h-17h, 17h30-18h30 
Chasse au trésor à l’aquarium 
tropical Jp (sur inscription) > sam. 
et dim. 10h45-11h45, 11h45-12h45, 
14h15-15h15, 16h-17h, 17h15-18h15 VC 
historique et architecturale (sur 
inscription) > sam. et dim. 11h-12h, 
12h30-13h30, 14h30-15h30, 16h30-
17h30, 17h30-18h30 ateliers jeune 
public Jp > sam. et dim. 14h-19h 
Visite contée « les dits du Palais » 
Jp (sur inscription) > sam. et dim. 
16h-17h Concert > sam. 19h-22h 
Visite théâtralisée (sur inscription) 
> dim. 15h-16h Projection « Ciné-
mômes » Jp > dim. 16h-17h 

13e arrONDisseMeNT

BÉtonsalon - Centre d’art 
et de reCHerCHe
9 esplanade Pierre-Vidal-Naquet 
01 45 84 17 56
expo. « temple of love » de gaëlle 
Choisne > sam. 11h-19h Visite-
atelier (sur inscription) > sam. 
15h-16h30 é 

BiBliotHèque nationale de 
FranCe - site François 
mitterrand
Quai François-Mauriac 
Vl, démonstration des 
techniques de restauration, 
Présentation de documents 
patrimoniaux > dim. 11h-19h VC 
« découverte du site François-

mitterrand » > dim. 11h-18h30 
ateliers Jp > dim. 11h-13h, 14h-18h 
VC des ateliers de restauration de 
reliure main et de dorure > dim. 
12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h, 18h-19h VC de 
la collection Charles Cros > dim. 
14h30-15h30, 16h-17h, 17h30-18h30 

CHaPelle saint-louis 
de la salPêtrière
86 boulevard de l’Hôpital 
VC > sam. 16h-17h et dim. 10h30-
11h30, 15h-16h 

CHâteau de la reine-BlanCHe
4 rue Gustave-Geffroy
VC > sam. 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h et dim. 10h-11h, 11h-12h, 
13h30-14h30, 14h30-15h30, 15h30-
16h30, 16h30-17h30 

CitÉ de reFuge
12 rue Cantagrel • 01 53 61 82 00
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
9h30-10h, 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-16h30 é 

ÉCole nationale 
suPÉrieure d’arCHiteCture 
Paris-Val de seine
3 quai Panhard et Levassor 
01 72 69 63 00
Vl, VC par les étudiants > dim. 
11h-17h VC par le directeur 
> dim. 11h30-12h45, 15h-16h15 
Performance et initiation street 
art, atelier customisation Jp 
> dim. 11h30-16h30 é !

Église notre-dame-de-CHine
27 avenue de Choisy
VC > sam. 14h-15h 

Église notre-dame-
de-la-gare
Place Jeanne-d’Arc 
Vl > dim. 14h-18h VC > dim. 
15h-16h 

Église sainte-anne-
de-la-Butte-aux-Cailles
186 rue de Tolbiac
VC > sam. et dim. 15h-16h, 16h-
17h 

Église sainte-rosalie
50 boulevard Auguste-Blanqui 
01 43 31 36 83
Vl > sam. 9h-17h et dim. 14h-18h 

Église saint-HiPPolyte
27 avenue de Choisy
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église saint-Jean-
des-deux-moulins
8 rue Albert-Bayet • 01 45 70 94 75
Vl > sam. et dim. 15h-17h u

Église saint-marCel
82 Boulevard de l’Hôpital 
01 47 07 27 43
VC > sam. 15h-16h é 

esPaCe musÉal de la 
FÉdÉration Française 
de BasketBall
117 rue du Château-des-Rentiers 
01 53 94 25 00
Vl > sam. 10h-17h VC (sur 
inscription) > sam. 10h-11h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h Conférence « 14-
18, le sport sort des tranchées : un 
héritage inattendu de la grande 
guerre » (sur inscription) > sam. 
11h-12h30 é 

9e arrONDisseMeNT

BuCHerer
12 boulevard des Capucines
atelier écrins rotatifs pour montres 
(sur inscription) 
> sam. et dim. 9h30-10h, 
10h30-11h, 11h30-12h, 12h30-13h, 
14h-14h30, 15h-15h30, 16h-16h30, 
17h-17h30, 18h-18h30 Conférence 
« l’horlogerie : une histoire de 
transmission » (sur inscription) 
> sam. et dim. 9h45-11h15, 11h30-
13h Conférence sur l’histoire de 
l‘horlogerie (sur inscription) 
> sam. 9h45-10h45, 11h-12h et dim. 
14h-15h, 16h-17h atelier joaillier 
(sur inscription) > sam. et dim. 
10h-10h30, 11h-11h30, 12h-12h30, 
13h30-14h, 14h30-15h, 15h30-16h, 
16h30-17h, 17h30-18h !

CHristuskirCHe - Église Prot-
estante allemande À Paris
25 rue Blanche • 01 45 26 79 43
VC > dim. 12h-13h, 13h-14h é 

Église de la sainte-trinitÉ
Place d’Estienne-d’orves • 01 48 74 12 77
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église notre-dame-de-lorette
18 bis rue de Châteaudun
01 48 78 92 72
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église saint-eugène-
sainte-CÉCile
4 rue du Conservatoire • 01 48 24 70 25
Vl > sam. 13h-18h 

Église saint-louis-d’antin
63 rue de Caumartin - 4 rue du Havre 
Vl > sam. 12h-15h30 et dim. 
17h-18h30 

Fondation dosne - 
BiBliotHèque tHiers 
(institut de FranCe)
27 place Saint-Georges 
01 48 78 14 33
Vl > sam. et dim. 10h-18h atelier 
d’enluminure > sam. et dim. 
10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h Présence 
d’associations > sam. et dim. 
10h30-17h30 Conférences 
« Conversations chez m. thiers » 
> sam. et dim. 10h30-11h30, 14h30-
15h30, 16h-17h, 17h-18h !

galeries laFayette 
Haussmann
40 boulevard Haussmann 
01 42 82 34 56
VC (sur inscription) > sam. 8h30-
9h30 et dim. 10h-11h 

Hôtel Banke 5*
20 rue La Fayette • 01 55 33 22 25
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
11h-11h30, 14h-14h30, 16h-16h30 !

Hôtel d’augny - 
mairie du 9e arrondissement
6 rue Drouot • 01 71 37 76 91
Ferme pédagogique « Journées 
du patrimoine naturel, les fruits 
et légumes anciens » > sam. 
10h-21h30 et dim. 10h-19h 

Hôtel de merCy-argenteau - 
Fondation mozilla
16 bis boulevard Montmartre 
Vl, VC > sam. 10h-18h et dim. 10h-17h é

lyCÉe JaCques-deCour
12 avenue Trudaine • 06 64 00 59 89
VC (sur inscription) > sam. 9h-10h, 
10h-11h, 11h-12h, 12h-13h !

lyCÉe Jules-Ferry
77 boulevard de Clichy • 01 56 02 23 00
VC > sam. 10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h é !

musÉe de la FranC-maçonnerie
16 rue Cadet • 01 45 23 74 09
VC > sam. et dim. 10h-19h é 

musÉe de la Vie romantique
Hôtel Scheffer-Renan - 16 rue Chaptal
Circuit dans le quartier de la 
nouvelle-athènes € > sam. 10h30-
12h, 14h-15h30, 16h-17h30 et dim. 
10h30-12h, 15h-16h30 Concert 
> sam. 18h-19h 

musÉe du ParFum Fragonard
3-5 square de l’opéra Louis-Jouvet
VC > sam. 9h-18h et dim. 9h-17h 
atelier de création de parfum 
(sur inscription) > sam. 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h et dim. 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h é 

PrintemPs Haussmann
64 boulevard Haussmann 
01 42 82 50 00
VC > sam. 10h-19h et dim. 10h-18h

soCiÉtÉ des auteurs et Com-
Positeurs dramatiques (saCd)
11 bis rue Ballu • 01 40 23 44 44
Vl > sam. 12h-18h et dim. 10h-18h 
Concert > sam. et dim. 14h-18h 
« l’apéro matrimoine à la saCd » 
> dim. 11h-13h !

ymCa union de Paris
14 rue de Trévise • 01 47 70 90 94
Vl, expo. « Voyage à travers 
l’histoire du basket », expo. 
« réinventer le 14 rue de trévise » 
> sam. et dim. 10h-18h !

10e arrONDisseMeNT

atelier HylÉ - ConserVation-
restauration des Biens 
Culturels
33 rue du Faubourg-du-Temple 
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
11h-12h30, 14h-15h30, 16h-17h30

Bourse du traVail
3 rue du Château-d’Eau • 01 44 84 51 81
Vl > sam. et dim. 9h30-16h30 

CHaPelle de l’HôPital 
saint-louis
16 rue de la Grange-aux-Belles 
01 48 87 74 31
VC > dim. 14h-18h é 

Église saint-JosePH artisan
214 rue La-Fayette • 01 46 07 92 87
VC de l’orgue > sam. 14h-15h 
Circuit « le marathon des orgues » 
> sam. 14h15-15h, 15h30-16h15 VC 
> sam. 15h-17h é

Église saint-laurent
68 boulevard Magenta • 01 46 07 24 65
VC > sam. et dim. 15h-16h, 
16h-17h30 Concert « le marathon 
des orgues » > sam. 15h30-16h15 
Conférence et diaporama > sam. 
et dim. 16h15-17h Circuit « Balade 
dans le quartier : 1 600 ans d’histoire 
sur les pas de paroissiens » 
> sam. et dim. 17h-17h30 é 

Église saint-martin-
des-CHamPs
36 rue Albert-Thomas 
01 42 08 36 60
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église saint-VinCent-de-Paul
Place Franz-Liszt
Vl, VC > dim. 14h-18h 

gare de l’est
4 rue du 8 mai 1945
VC « la gare de l’est dans le 
contexte de la Première guerre 
mondiale » > sam. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h 

gare du nord
18 rue de Dunkerque
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
11h-12h30, 16h-17h30 

HôPital saint-louis
1 avenue Claude-Vellefaux
01 42 49 49 49
expo. > sam. et dim. 10h-18h VC 
du musée des moulages > sam. et 
dim. 10h30-18h 

CirCuit « la sCala »
13 boulevard de Strasbourg 
Circuit « la scala, une salle 
mythique, née en 1873 » (sur 
inscription) > sam. et dim. 
11h-12h30 u

lyCÉe ColBert
27 rue du Château Landon 
01 44 89 88 20
Vl > sam. 10h-19h ! u

mairie du 10e 
arrondissement
72 rue du Faubourg-Saint-Martin 
01 53 72 12 96
VC > sam. 15h-16hé 

maison BlanCHe-HauteVille
26 rue d’Hauteville • 01 40 22 12 69
VC > sam. 16h30-18h ! u

mÉdiatHèque 
Françoise-sagan
8 rue Léon-Schwartzenberg 
01 53 24 69 70
Présentation de publication 
« Histoire d’un quartier de Paris » 
(sur inscription) > sam. 14h-15h 
VC « gaston leroux et ses 
doubles » (sur inscription) > sam. 
16h-17h30é 

11e arrONDisseMeNT

Basilique notre-dame-
du-PerPÉtuel-seCours
55 boulevard de Ménilmontant 
01 48 05 94 93
VC > sam. et dim. 16h-17h 

Église notre-dame-
de-l’esPÉranCe
47 rue de la Roquette
VC > sam. 14h30-15h30 

Église Protestante 
lutHÉrienne de Bon seCours
20 rue Titon • 06 65 26 17 98
VC > sam. 10h-18h et dim. 12h-18h 
u

Église saint-amBroise
71 bis boulevard Voltaire 
01 43 55 56 18
VC > sam. 15h30-16h30 et dim. 
17h-18h 

Église sainte-marguerite
36 rue Saint-Bernard • 01 43 71 34 24
Vl > sam. 9h-18h et dim. 14h-18h 
VC > sam. 10h30-11h30, 14h30-
15h30 et dim. 14h30-15h30 

grande loge FÉminine 
de FranCe
4 Cité du Couvent 
VC > dim. 9h30-17h30 !

lyCÉe Voltaire
101 avenue de la République 
VC > sam. 9h45-10h45, 11h-12h !

maison des mÉtallos
94 rue Jean-Pierre-Timbaud
VC (sur inscription) > sam. 14h30-
15h30, 16h-17h et dim. 14h-15hé 

temPle Protestant 
du Foyer de l’âme
7 bis rue du Pasteur-Wagner 
01 47 00 47 33
Vl > sam. 10h-12h, 14h-18h 

12e arrONDisseMeNT

BerCy - ministères 
ÉConomiques et FinanCiers
139 rue de Bercy • 01 53 18 88 64
découverte des ruches > sam. 
14h-18h Vl, expo., Jeu de piste, 
« inside game », démo. par les 
maîtres-chiens, anims. Jp > sam. 
14h-18h et dim. 10h-18h é !

BerCy Village
Cour Saint-Emilion • 08 25 16 60 75
Circuit (sur inscription) > sam. et 
dim. 11h-12h, 14h-15h, 16h-17h 

Bois de VinCennes - 
ParC Floral
RDV entrée château 
VC du conservatoire du dahlia €, 
VC des collections du Parc Floral 
€ > sam. 15h-16h Vl du jardin 
insolite € > dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h VC de l’expo. « Chemin de 
l’évolution » € > dim. 15h-16h30 é

CarreFour des assoCiations 
Parisiennes (CaP)
181 avenue Daumesnil 
01 71 28 36 44
expos., Concours photos, 
diaporama vidéo > sam. et dim. 
10h-18h marathon photos > sam. 
10h-16h30 et dim. 10h30-16h 
Conférence > sam. 11h-12h30, 
14h30-16h et dim. 11h30-13h, 14h30-
16h lectures de portfolios > sam. 
16h-18h et dim. 11h-13h, 14h-16h 

CHaPelle de l’agneau-
de-dieu
2 place Henri-Frenay • 01 43 07 00 47
Vl > sam. 16h-18h VC > sam. 
17h-18h 

CinÉmatHèque Française
51 rue de Bercy • 01 71 19 33 33
Vl > sam. et dim. 12h-19h VC 
> sam. et dim. 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18hé 

ÉCole du Breuil
Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes
VC > sam. et dim. 10h-18h 

Église de l’immaCulÉe-
ConCePtion
34 rue du Rendez-Vous •  01 53 33 81 90
VC > sam. 15h-16h 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

vérONiQue Levieux,
viLLe De paris

L’agence Des Mots et des arts organise pour la ville de paris des 
visites guidées de la Tour saint-Jacques, du 1er juin au 4 novembre. 
inscriptions sur desmotsetdesarts.com ou au 01 83 96 15 05

DevaNT QueL Lieu vOus TrOuvez-vOus eT pOurQuOi L’avOir chOisi ?

il s’agit de la tour saint-Jacques, seul vestige de l’église saint-
Jacques de la Boucherie, construite au xVie siècle. la tour, propriété 
de la Ville de Paris, a été classée au titre des monuments historiques 
dès 1862 et, si j’ai souhaité la mettre en valeur aujourd’hui, c’est que 
nous fêtons cette année les 20 ans de l’inscription des Chemins de 
saint-Jacques de Compostelle au patrimoine mondial de l’unesCo. 
la tour saint-Jacques est en effet leur point de départ à Paris.

QueLs serONT Les Lieux eT aNiMaTiONs à Ne pas MaNQuer ceTTe 
aNNée à paris ?

Comme chaque année, le programme parisien est très riche et d’une 
grande diversité. mais s’il fallait choisir, je retiendrais trois choses. 
d’abord les enfants du Patrimoine, dispositif qui permet de faire 
découvrir notre patrimoine à des centaines de petits Parisiens et de 
développer leur curiosité et leur appétit de culture. ensuite, la visite 
de l’Hôtel de Ville, qui attire tous les ans des milliers de visiteurs. 
outre la richesse historique et patrimoniale du lieu, cette visite 
permet de mettre en valeur les métiers de création et d’artisanat 
de nos services municipaux  : horlogers, parquetiers, menuisiers, 
fleuristes… enfin, nous proposons cette année des animations 
culturelles et artistiques le long des berges de la seine, en mettant 
un accent particulier sur la mise en valeur des ponts et passerelles. 
Ce patrimoine urbain et architectural exceptionnel est reconnu 
comme tel par l’unesCo depuis 1991. de plus, la suppression de 
la circulation automobile sur les quais bas permet aujourd’hui aux 
promeneurs de profiter pleinement de ce site unique au monde. 

eN QuOi L’eurOpe esT-eLLe préseNTe DaNs Le paTriMOiNe parisieN ?
se promener dans Paris, c’est comme tourner les pages d’un 
immense livre d’histoire de l’art européen. Bien avant la création de 
l’europe politique, ou d’erasmus, artistes et architectes parcouraient 
l’europe pour découvrir, se confronter et apprendre de leurs pairs. 
Paris s’est évidemment nourrie de ces échanges qui ont influencé 
les techniques et les esthétiques locales. Je prendrais pour 
exemple le transept sud de l’église saint-eustache, qui a bénéficié 
récemment de travaux de restauration, et dont les détails sculptés 
mettent en évidence l’influence de la renaissance italienne.
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Fondation JÉrôme 
seydoux-PatHÉ
73 avenue des Gobelins 
01 83 79 18 96
Vl, expo. > sam. et dim. 10h-19h 
séances de cinéma muet en 
ciné-concert > sam. et dim. 10h30-
11h30, 12h-13h, 14h-15h, 15h30-
16h30, 16h30-17h30, 17h30-18h30 
VC de la galerie des appareils 
> sam. et dim. 11h-12h, 13h-14h, 
15h-16h, 17h-18h é !

grands moulins de Paris - 
BiBliotHèque de l’uniVersitÉ 
Paris-diderot
5 rue Thomas-Mann • 01 57 27 66 57
VC « des grands moulins de Paris 
à la bibliothèque universitaire » 
> sam. 10h-18h30 VC « Ces 

femmes dans l’ombre des grands 
moulins » > sam. 11h30-13h, 
14h-15h30, 16h30-18h VC « zoom 
sur les grands moulins » > sam. 
14h45-15h, 15h45-16h, 16h15-16h30, 
17h15-17h30 Circuit « l’université 
dans la ville : le campus Paris 
rive gauche » > sam. 15h15-16h45, 
17h30-19h 

laBoratoire de l’esPaCe 
PuBliC
15 rue Jean-Baptiste-Berlier 
06 78 74 30 95
VC > sam. 10h-18h ! u

laBoratoire muniCiPal
10 boulevard Kellermann 
VC > sam. 10h-18h é ! u
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mairie du 15e arrondissement
31 rue Péclet • 01 55 76 75 15
Vl > sam. 8h30-18h expo. « le 
vignoble parisien : vignes et 
guinguettes de Vaugirard » > sam. 
8h30-17h30 Conférence > sam. 
15h-16h30 é

ParVis de l’Église 
saint-lamBert de Vaugirard
Rue Gerbert • 06 68 52 06 04
Circuit « Balade » dans l’ancien 
Vaugirard > sam. 15h-16h 

quartier - dalle Beaugrenelle
60-70 rue Emeriau • 01 44 88 84 15
« Beaugrenelle en Fête » VC, 
anim. Jp > sam. 11h-19h é 

tHÉâtre monFort
106 rue Brancion • 01 56 08 33 88
VC (sur inscription) > sam. 14h-15h, 
15h-16h é!

Visiter le 15e « aVeC les yeux 
de Julie »
RDV métro Charles-Michels 
06 61 77 13 21
Circuit (sur inscription) € > sam. et 
dim. 10h-12h, 16h-18h é 

16e arrONDisseMeNT 

amBassade d’aFgHanistan
32 avenue Raphaël • 01 45 25 05 29
Vl, expo. > dim. 10h-16h 
Performance dessinée et 
musicale > dim. 11h-12h, 14h-15h 
défilé de vêtements > dim. 
13h-14h, 15h-16h !

amBassade du Portugal
3 rue Noisiel 
VC (sur inscription) > sam. 
10h-10h30, 10h30-11h, 11h-11h30, 
11h30-12h ! u

aPPrentis d’auteuil - 
CHaPelle sainte-tHÉrèse
40 rue Jean-de-La-Fontaine • 01 44 
14 75 75
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

CHaillot - tHÉâtre national 
de la danse
1 place du Trocadéro • 01 53 65 30 00
Vl > sam. 14h-23h et dim. 11h-17h 

CHâteau de la muette - 
organisation de CooPÉra-
tion et de dÉVeloPPement 
ÉConomiques (oCde)
2 rue André-Pascal • 01 45 24 82 00
VC, expo. « la muette - les rois de 
France, la montgolfière, le baron 
Henri de rothschild, la famille 
Érard, le comte de Franqueville », 
VC « Histoire de l’oeCe et de 
l’oCde », ouverture de la librairie, 
atelier « indicateur du vivre 
mieux » > sam. et dim. 10h-17h 
Concert > sam. 12h-16h30 et dim. 
12h-16h30 rencontre avec les 
experts > sam. et dim. 14h-15h, 
15h15-16h atelier-rencontre avec 
l’apiculteur > sam. et dim. 14h30-
16h 
é !

CitÉ de l’arCHiteCture et du 
Patrimoine
1 place du Trocadéro • 06 72 83 16 92
VC, ateliers, démonstrations, 
expo. « le Crac des chevaliers » 
> sam. et dim. 11h-19h 

Église notre-dame-
de-grâCe-de-Passy
4 et 10 rue de l’Annonciation
01 44 30 10 50
VC > sam. et dim. 16h-17h 

Église sainte-Jeanne-de-
CHantal
Place de la Porte de Saint-Cloud 
01 40 71 10 40
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

Église saint-François-
de-molitor
44 rue Molitor • 01 46 51 37 54
VC > dim. 17h-18h 

Église saint-HonorÉ-d’eylau
66 bis avenue Raymond-Poincaré
01 45 01 96 00
Vl > dim. 14h-18h 

Église saint-Pierre-
de-CHaillot
31 avenue Marceau
VC > sam. 15h-16h 

Fondation louis Vuitton
8 avenue du Mahatma-Gandhi 
01 40 69 96 00
expo. « au diapason du monde » 
> sam. et dim. 11h-20h 

Hôtel d’HeidelBaCH - musÉe 
national des arts asiatiques 
guimet
19 avenue d’Iéna • 01 56 52 53 00
VC des intérieurs et du jardin 
rénové > sam. et dim. 10h30-11h, 
11h-11h30, 11h30-12h, 14h-14h30, 
14h30-15h, 15h-15h30, 15h30-16h 

Jardin des serres d’auteuil - 
Jardin Botanique de la Ville 
de Paris
3 avenue de la porte d’Auteuil 
Vl > sam. et dim. 9h-20h VC, 
anim. Jp > sam. 14h-15h30, 
16h-17h30 et dim. 10h-11h30, 
14h-15h30, 16h-17h30 
é 

maison de BalzaC
47 rue Raynouard • 01 55 74 41 80
Circuit « Balzac, un flâneur 
parisien : le marais » (sur 
inscription) > dim. 11h-12h30 
Parcours dans deux quartiers 
de Paris « Balzac, un flâneur 
parisien : le quartier latin et le 
marais » (sur inscription) > sam. 
11h-16h30 Circuit « la traversée 
des passages avec Balzac » (sur 
inscription) > dim. 14h30-16h 

maison de la radio
116 avenue du Président-Kennedy 
Cinéma sonore « Peter Pan ou 
le garçon qui ne grandissait 
pas » Jp (sur inscription) > sam. 
et dim. 11h-12h Cinéma sonore 
« en exploration nocturne avec 
mamutwink » (sur inscription) 
> sam. et dim. 15h-16h Cinéma 
sonore « illuminations » (sur 
inscription) > sam. 18h-19h 
Cinéma sonore « le Brasier 
shelley » (sur inscription) > dim. 
18h-19h !

molitor
2 avenue de la Porte-Molitor 
expo. « molitor à travers les 
décennies 1929-2018 » > dim. 
12h-18h !

mona BismarCk ameriCan 
Center For art & Culture
34 avenue de New York
VC (sur inscription) > sam. 11h-13h 
et dim. 15h-19h é 

musÉe ClemenCeau
8 rue Benjamin-Franklin 
01 45 20 53 41
Vl, expo. « guerre et Paix : 
Clemenceau vu par la caricature 
(1915-1919) » > sam. et dim. 
14h-17h30 

musÉe d’art moderne 
de la Ville de Paris
11 avenue du Président-Wilson
01 53 67 40 00
VC > sam. et dim. 11h30-13h Visite 
animation « océan d’encre » Jp 
(sur inscription) > sam. 11h-12h30 
Visite atelier « Point d’encre » Jp 
(sur inscription) > sam. 14h-16h 
VC de l’expo. de zao wou-ki 
« l’espace est silence » > sam. 
et dim. 14h30-16h Projection en 
plein air « Court(s) d’asie(s) » 
> sam. 21h-22h, 22h-23h Visite 
sensorielle de l’expo. de zao 
wou-ki « l’espace est silence » 
(sur inscription) > dim. 14h-15h30 
anim. en famille « Jouer le vide 
et le plein » Jp (sur inscription) > 
dim. 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 

musÉe de l’Homme
17 place du Trocadéro 
Vl de la galerie de l’Homme, 
Vl de la bibliothèque yvonne-
oddon , expo. « néandertal 
l’expo » > sam. et dim. 10h-18h 
« néandertalmania : la collecte ! » 
> sam. 11h-17h VC « Cro-magnon : 
150e anniversaire d’une 
découverte (pré)historique » 
> sam. et dim. 11h30-12h15, 14h15-
15h, 15h30-16h15, 16h30-17h15 
atelier « ma science animée » 
Jp > sam. et dim. 15h-15h45 
Projection-rencontre autour 
du documentaire « qui a tué 
néandertal ? » > sam. et dim. 
15h-17h30 é

musÉe du Vin Paris
5 square Charles-Dickens 
01 45 25 63 26
Vl > sam. 10h-18h é 

notre-dame-de-l’assomPtion 
de Passy
90 rue de l’Assomption 
01 42 24 41 50
VC > dim. 16h30-17h30 

Palais d’iÉna - Conseil 
ÉConomique, soCial 
et enVironnemental (Cese)
9 place d’Iéna • 01 44 43 60 00
Vl, VC, rencontre avec les 
membres du Cese, atelier kapla 
Jp > sam. et dim. 10h-19h VC 
avec des guides conférenciers 
de l’école du louvre > sam. et 
dim. 10h-18h expo. du Cese sur 
les grilles > sam. et dim. 10h30-
19h Conférence de Benjamin 
stora « Histoire & actualités de 
l’immigration en France » > sam. 
15h-16h !é 

ParC de Bagatelle
Route de Sèvres à Neuilly
01 53 64 53 80
spectacle « devinettes 
théâtrales » € > sam. et dim. 

15h-16h VC du château de 
Bagatelle € > dim. 14h-14h30, 
14h30-15h, 15h-15h30, 15h30-16h, 
16h-16h30, 16h30-17h, 17h-17h30 é 

PaVillon de l’eau
77 avenue de Versailles
09 74 50 65 07
VC > sam. et dim. 11h-19h
 
rÉsidenCe de l’amBassadeur 
du mexique et amBassade
20 Avenue du Président-Wilson
VC > sam. 10h-15h !

site molitor, ÉCole suPÉri-
eure du ProFessorat et de 
l’ÉduCation, aCadÉmie de Paris
10 rue Molitor 
expo. « l’école normale 
pendant la grande guerre », 
expo. « Florilège des plus beaux 
papyrus de la sorbonne », expo. 
« Collection auzoux - l’anatomie 
de papier », Jeu de piste de 
sorbonne universités > sam. et 
dim. 13h-18h !

souFFlerie eiFFel
67 rue Boileau
VC (sur inscription) € > sam. et 
dim. 9h-12h, 14h-17h 

tHÉâtre le ranelagH
5 rue des Vignes • 01 42 88 64 44
Vl (sur inscription) > dim. 10h30-
13h30 é !

17e arrONDisseMeNT

Église notre-dame-
de-ComPassion
Place du Général-Koenig • 01 45 74 83 31
VC > sam. 15h-16h 

Église notre-dame-
de-la-ConFianCe
164 rue Saussure • 01 42 28 49 41
Vl > sam. 15h-18h 

Église sainte-marie-
des-Batignolles
77 place du Docteur-Félix-Lobligeois 
01 46 27 57 67
VC > dim. 16h30-18h 

Église sainte-odile
2 avenue Stéphane-Mallarmé 
01 42 27 18 37
Vl, VC > sam. et dim. 14h30-17h30 

Église saint-François-
de-sales
6 rue Brémontier • 01 43 18 15 15
Vl > dim. 14h-18h 

Église saint-miCHel
1 place Saint-Jean • 01 43 87 33 94
Vl > sam. 9h-19h30 

Hôtel de la grande loge 
de FranCe
8 rue Puteaux
VC > sam. 10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 
et dim. 11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h é !

maison de l’euroPe de Paris
29 avenue de Villiers • 01 44 61 85 85
Vl, anims. > sam. et dim. 14h-18h é 

maison lanCel
50 rue Ampère • 01 53 91 41 41
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-18h !

moBilier national - 
galerie des goBelins
42 avenue des Gobelins 
VC « Visite des trésors du mobilier 
national », expo. « au fil du siècle, 
1918 – 2018, Chefs-d’œuvre de la 
tapisserie » > sam. et dim. 10h-17h 

moBilier national - 
manuFaCture des goBelins
1 rue Berbier-du-Mets • 01 44 08 53 30
VC « Visite des trésors du 
mobilier national », découverte 
des réserves et des ateliers de 
création et de restauration > sam. 
et dim. 10h-17h 

PrintemPs italie 2
30 avenue d’Italie - Centre 
commercial Italie 2 • 01 40 78 17 17
VC (sur inscription) > sam. 10h30-
11h30, 13h30-14h30, 16h-17h 
é u

siège de l’ordre maçonnique 
mixte international 
« le droit-Humain »
5 rue Jules-Breton • 01 43 31 84 04
VC > sam. et dim. 10h-18h 
é !

14e arrONDisseMeNT

Centre doCumentaire 
de l’institut Protestant 
de tHÉologie
83 boulevard Arago 
expo. « Paul ricoeur : la traversée 
du siècle » > sam. 10h-18h 

Centre HosPitalier 
sainte-anne
1 rue Cabanis • 01 45 65 84 03
Vl de la bibliothèque médicale, 
Vl des jardins, Vl du musée 
d’histoire de la psychiatrie et des 
neurosciences, Projection > sam. 
et dim. 14h-18h expo. « entre art 
brut et art Psychopathologique 
- la collection sainte-anne : 
1950 et après » > sam. et dim. 
14h-19h VC > sam. et dim. 
14h30-15h30, 17h-18h Conférence 
« la schizophrénie, repères 
et lecture de 1852 à 1955 » > 
sam. 14h45-15h45 VC de la 
fresque du pavillon Benjamin 
Ball > sam. et dim. 15h-15h45, 
17h30-18h15 Conférence 
« l’art du partage à l’hôpital : 
sainte-anne et le musée d’art 
moderne » > sam. 16h30-17h30 
Conférence « entre art brut et 
art psychopathologie » > dim. 
15h30-16h30 Conférence « l’art du 
partage à l’hôpital : sainte-anne 
et le louvre » > dim. 16h30-17h30 !

CitÉ internationale 
uniVersitaire de Paris
Boulevard Jourdan
Circuit « dans les pas des femmes 
architectes » (sur inscription) 
> sam. et dim. 14h-15h30 
Colegio de españa
expo. et conférence autour de 
medina azahara > sam. 14h-19h
Collège franco-britannique
VC par le directeur > dim. 
15h-15h30
Fondation avicenne
découverte de l/oBlique 
> sam. et dim. 14h-18h Promenade 
urbaine « de la Cité-jardin à 
l’éco-campus » > sam. 15h-17h VC 
« architectures sans frontières » 
> dim. 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h VC « Jardins du monde 
en mouvement » > dim. 15h-17h 
VC « un parc écologique » > dim. 
16h-17h
Fondation des États-unis
expo. « Views from around the 
world/Vues du monde entier » 
> sam. et dim. 14h-18h VC > sam. 
et dim. 14h30-15h30
Fondation deutsch de la meurthe
atelier d’initiation à la peinture à 
l’encre japonaise (sur inscription) 
> sam. 16h-18h et dim. 14h-15h30
Fondation Hellénique 
VC de l’extérieur du bâtiment, du 
salon et de la bibliothèque (sur 
inscription) > sam. et dim. 16h-17h
maison de l’argentine 
Concert de musique latino-
américaine > sam. 17h-19h
maison de l’italie 
Vl > sam. et dim. 14h-18h
maison des étudiants canadiens
Vl, Projection « 31, boulevard 
Jourdan » > sam. et dim. 14h-18h
maison des étudiants suédois
expo., VC de la chambre témoin 
> sam. et dim. 14h-18h 
maison du Cambodge
spectacle de danses khmères 
> sam. et dim. 14h-18h 
maison du mexique
VC autour de la pierre du soleil 
> sam. 14h-14h30
maison du Portugal
expo. « Voyage dans la chambre 
noire » > sam. et dim. 14h-18h 
Concert > sam. 17h-18h
maison Henrich Heine
expo. « la maison Heinrich Heine 
et son architecte Johannes 
krahn » > sam. et dim. 14h-18h VC 
> sam. et dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h
théâtre de la Cité internationale
VC > sam. 11h30-17h
 !

CouVent saint-François
7 rue Marie-Rose • 01 40 52 12 70
Vl > sam. 10h-12h30 VC > sam. 
14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-
17h30, 17h30-18h30 et dim. 14h30-
15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30 
Concert > dim. 17h30-18h30 !

Église notre-dame-
du-rosaire
194 rue Raymond-Losserand 
VC de l’église et de l’orgue > dim. 
17h-18h 

Église  notre-dame-du-
traVail de PlaisanCe
59 rue Vercingétorix • 01 44 10 72 92
VC > sam. et dim. 14h30-15h30

Église saint-dominique
20 rue de la Tombe-Issoire 
Vl > sam. 14h-18h 

Église saint-Pierre-
de-montrouge
Place Hélène-et-Victor-Basch - 
82 avenue du Général-Leclerc 
01 43 95 41 00
VC > dim. 16h-17h 

Fonds riCŒur
83 boulevard Arago 
expo. « Paul ricoeur : l’œuvre et 
l’archive » > sam. 10h-18h VC (sur 
inscription) > sam. 10h30-12h, 
14h-15h30, 16h-17h30 

HôPital la roCHeFouCauld
15 avenue du Général-Leclerc 
01 44 08 36 01
VC > sam. et dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h !

Hôtel de massa - soCiÉtÉ des 
gens de lettres de FranCe
38 rue du Faubourg-Saint-Jacques 
01 53 10 12 00
VC > sam. 14h-18h30 
é !

immeuBle de raPPort de 
roBert mallet-steVens
7 rue Méchain 
VC par les habitants (sur 
inscription) > dim. 11h-12h, 14h30-
15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30 !

institut Protestant de 
tHÉologie
83 boulevard Arago • 01 43 31 61 64
Vl > sam. 10h-18h !

les grands Voisins
74 avenue Denfert-Rochereau 
VC > sam. et dim. 10h-20h 

mairie et mairie annexe 
du 14e arrondissement
2 place Ferdinand-Brunot 
12 rue Pierre-Castagnou
Circuit « Balades du patrimoine » 
(sur inscription) > sam. et dim. 
10h30-12h, 15h30-17h expo. sur les 
ateliers d’artistes > sam. et dim. 
11h-18h 

maison du Fontainier
71 avenue Denfert-Rochereau 
01 48 87 74 71
VC > sam. 14h-17h30 et dim. 
10h30-12h30, 14h-17h30 !

maison-atelier lurçat
4 Villa Seurat
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h !

ParC montsouris
2 rue Gazan 
expo. « alphand à montsouris, 
un parc haussmannien en 
perspectives » (sur inscription) 
> sam. 14h-18h30 et dim. 8h30-16h 
VC (sur inscription) > sam. 15h30-
16h30 et dim. 16h-17h 

15e arrONDisseMeNT

Église lutHÉrienne 
de la rÉsurreCtion
6 rue Quinault 
VC > sam. et dim. 15h-19h 

Église notre-dame-
de-l’arCHe-d’allianCe
81 rue d’Alleray • 01 56 56 62 56
Vl, VC > sam. et dim. 14h-18h 

Église notre-dame-
de-la-salette
27 rue de Dantzig • 01 45 31 12 16
Vl > dim. 15h-18h 

Église saint-antoine-
de-Padoue
52 boulevard Lefebvre
VC > dim. 15h-16h 

Église saint-CHristoPHe-
de-JaVel
28 rue de la Convention 
01 45 78 33 70
Vl > sam. et dim. 14h30-18h VC 
> sam. et dim. 15h-16h, 16h-17h30 

Église saint-Jean-BaPtiste-
de-grenelle
14 place Étienne-Pernet 
01 56 56 83 10
Vl > dim. 14h-18h 

Église saint-Jean-BaPtiste-
de-la-salle
70 rue Falguière • 01 47 34 19 95
VC > sam. 17h-18h 

Église saint-lamBert 
de Vaugirard
Place Gerbert 
VC > sam. 15h-16h

Église saint-lÉon
29 rue Dupleix • 01 53 69 60 10
VC > sam. 15h-16h 

Église saint-sÉraPHin-
de-saroV
91 rue Lecourbe • 01 45 57 19 85
Vl > sam. et dim. 14h-17h VC 
> sam. et dim. 15h-16h 

FranCe tÉlÉVisions
18 rue du Professeur-Florian-Delbarre 
VC (sur inscription) > sam. 7h30-
18h et dim. 9h-18h 
é !

HÉliPort
61 rue Henry-Farman 
Vl > dim. 10h-12h, 14h-17h Circuit 
historique (sur inscription) 
> dim. 10h30-11h30, 14h-15h VC 
« l’univers de l’hélicoptère » 
> dim. 11h-12h, 14h30-15h30 VC 
« le passé de l’Héliport » > dim. 
16h-17h !

institut imagine
24 boulevard du Montparnasse 
01 42 75 42 00
VC « un patrimoine génétique en 
partage » (sur inscription) > sam. 
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 
é !
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CHâteau de Brie-
Comte-roBert
1 rue du Château • 01 64 05 63 31
VC > sam. 10h-11h30, 15h30-17h, 
17h-18h30 et dim. 15h-16h30, 
16h30-18h, 18h-19h30 VC de la 
base de recherche archéologique 
> sam. 11h30-12h30, 15h-16h, 
17h-18h, 18h-19h et dim. 10h-11h, 
15h-16h, 16h30-17h30, 18h-19h 
démonstration de taille de pierre 
> sam. 14h-18h et dim. 10h-13h, 
14h-18h enquête « mystère dans 
les douves...la suite » Jp > sam. 
14h-18h et dim. 10h-18h

CirCuit À Brie-Comte-roBert
RDV Place Jeanne-d’Évreux 
01 60 62 54 90
Circuit « l’art dans la ville » (sur 
inscription) > sam. 10h30-11h30 u

CirCuit-dÉCouVerte de la Ville
RDV sur le parvis de l’église 
Saint-Étienne • 01 64 05 63 31
Circuit « monuments historiques » 
> sam. 13h30-17h et dim. 14h30-18h 

Église saint-Étienne
Rue de l’Église, place des Déportés • 
01 64 05 63 31
VC > sam. 13h-15h et dim. 14h-16h, 
16h-18h 

brOu-sur-chaNTereiNe

CHâteau
3 avenue Victor-Thiébaut 
01 64 26 66 69
expo. « les abstractions, 
Émotions et passions » > dim. 
10h-17h30 ateliers « Bien-être » 
€ > dim. 10h-17h Concert > dim. 
11h-16h30 é !

Église saint-Baudile
3 rue Lazare-Carnot • 01 64 26 66 69
Vl > dim. 10h-12h, 14h-18h é 

mairie de 
Brou-sur-CHantereine
3 avenue Victor-Thiébaut 
01 64 26 66 69
Circuit « le petit train de la 
mairie » > dim. 11h30-12h30, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h é 

PrieurÉ saint-JosePH
Avenue Victor-Thiébaut 
01 64 26 66 69
Vl de la glacière > dim. 10h30-
17h Vl de l’église monastique 
moderne > dim. 14h30-17h30 é 

bussy-saiNT-geOrges

Côteaux de la Brosse
Angle de la rue du Vignoble et de la 
sente des Carrières • 06 30 20 15 22
VC du vignoble > sam. et dim. 
10h-16h 

Église notre-dame-du-Val
33 boulevard Thibaud-
de-Champagne
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

Pagode Fo guang sHan
Esplanade des Religions 
Vl > sam. et dim. 10h-18h VC 
> sam. et dim. 11h-12h, 14h-15h, 
16h30-17h30 ateliers « thé et 
Chan, origami » > sam. et dim. 
13h-17h !

Pagode lao wat VelouVanaram
Esplanade des Religions 
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

synagogue J-Buss
Esplanade des Religions
Vl > dim. 10h-18h !

buThiers

mÉdiatHèque de ButHiers
11 rue des Roches • 01 64 24 14 15
dédicace d’auteurs > sam. 
14h-19h ateliers d’écriture, 
d’illustrations et de reliure Jp > 
sam. 14h-17h Conférences « le 
métier d’écrivain » et « la bande 
dessinée » > sam. 17h-18h Veillée 
contée Jp > sam. 19h-21h 

caNNes-écLuse

CHâteau
Rue Désiré-Thoison
VC (sur inscription) > sam. 10h-12h, 
14h-16h, 16h-18h et dim. 10h-12h !

carNeTiN

Église saint-antoine
Rue Albert-Mattar • 01 64 02 15 15
VC > sam. 14h-16h30 et dim. 
10h-12h, 14h-16h30 

chaiNTreaux

CHaPelle saint-eutroPe-
de-lagerVille
Rue de la chapelle 
Vl > sam. et dim. 9h30-18h30 

chaMigNy

Église saint-Étienne
Place de l’Église • 01 60 22 05 46
VC > dim. 10h-12h, 15h-16h30 

chaMps-sur-MarNe

domaine national de CHamPs 
- CHâteau et ParC
31 rue de Paris • 01 60 05 24 43
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

ÉCole nationale des Ponts 
et CHaussÉes
6-8 avenue Blaise-Pascal
Conférence « 1914-1918, l’École et la 
grande guerre » (sur inscription), 
Conférence « enseigner, 
transmettre : la diffusion des 
savoirs » (sur inscription) > sam. 
14h-15h, 16h-17h !

charTreTTes

laVoir
Rue de la Chevalerie
spectacle « les lavandières » 
> dim. 14h-14h40, 15h-15h40, 
16h-16h40, 17h-17h40 é

châTeaubLeau

site arCHÉologique 
gallo-romain
2 rue de l’Église • 01 64 01 67 46
VC, expo. > sam. et dim. 10h-18h 

cheLLes

musÉe des transPorts 
urBains de FranCe
1 rue Gabriel-de-Mortillet 
01 60 20 45 50
Vl > sam. et dim. 10h-18h é 

chevraiNviLLiers

Église saint-FiaCre
Rue du Gâtinais
Vl > sam. et dim. 9h-18h !

maison ozanam
15 rue René-Blum • 01 48 24 60 30
VC > dim. 15h-16h é 

musÉe national Jean-
JaCques-Henner
43 avenue de Villiers
Vl > sam. et dim. 11h-18h é 

salle Cortot
78 rue Cardinet 
Conférences et intermèdes 
musicaux > sam. et dim. 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h !

18e arrONDisseMeNT

Butte montmartre
Place Saint-Pierre • 09 74 50 65 07
Circuit « Visite guidée de la butte 
montmartre avec l’eau comme fil 
conducteur » (sur inscription) 
> sam. et dim. 10h-12h, 14h30-
16h30 u

Église notre-dame 
de ClignanCourt
2 place Jules-Joffrin • 01 44 92 70 21
Vl > sam. et dim. 14h-16h 

Église saint-Bernard-
de-la-CHaPelle
12 rue Saint-Bruno • 01 42 64 52 12
Vl, VC > sam. 15h-17h et dim. 17h-18h 

Église saint-denys-
de-la-CHaPelle
16 rue de la Chapelle
VC > dim. 15h-16h 

Église saint-Jean-
l’ÉVangÉliste-de-montmartre
21 rue des Abbesses • 01 46 06 43 96
VC > sam. 15h30-17h et dim. 15h30-
16h30 Concert d’orgue 
> sam. 17h15-18h 

Église saint-Pierre-
de-montmartre
2 rue du Mont-Cenis
VC > dim. 14h30-15h30 

la station - gare des mines
29 avenue de la porte d’Aubervilliers
Concert > sam. 16h-22h é u

le Hasard ludique
128 avenue de Saint-ouen
Circuit « la Petite Ceinture 
ferroviaire au fil du temps » (sur 
inscription) > sam. et dim. 19h15-
20h30 

le Petit ney - quartier Porte 
montmartre / 
Porte ClignanCourt
10 avenue de la Porte-Montmartre 
01 42 62 00 00
Circuit « l’histoire de la zone, des 
fortins, des Habitations à Bon 
marché (sur inscription) > sam. 
15h-17h 

martyrium de montmartre
11 rue Yvonne-le-Taq
VC > dim. 14h-17h 

19e arrONDisseMeNT

arCHiVes dÉPartementales 
et Communales de Paris
18 boulevard Sérurier • 01 53 72 41 23
VC des coulisses (sur inscription), 
anims. Jp > sam. et dim. 13h30-
14h30, 14h30-15h30, 15h30-16h30, 
16h30-17h30, 17h30-18h30 

CirCuit JournÉes du matri-
moine -  19e arrondissement
RDV 6 rue Vincent-Scotto 
Circuit « dans les pas des femmes 
architectes » (sur inscription) > 
sam. et dim. 16h-17h30 

Église notre-dame-
de-l’assomPtion-
des-Buttes-CHaumont
80 rue de Meaux • 09 61 47 78 37
VC > sam. 15h-16h 

Église ortHodoxe 
saint-serge-de-radonège
93 rue de Crimée • 01 42 01 96 10
VC > dim. 15h-17h30 

Église sainte-Claire-d’assise
Place de la Porte-de-Pantin
VC > sam. et dim. 15h-16h é 

Église sainte-Colette-
des-Buttes-CHaumont
14 bis allée Darius-Milhaud
01 42 08 24 18
VC > sam. 15h-18h 

Église saint-François 
d’assise
9 rue de Mouzaïa • 01 42 39 64 58
Vl > sam. 9h-19h et dim. 14h-18h 
VC (sur inscription) > dim. 14h-18h 
u

Église saint-JaCques-
saint-CHristoPHe
6 place de Bitche • 01 40 36 57 89
VC > dim. 15h-16h 

Église saint-Jean-BaPtiste
139 rue de Belleville • 01 42 08 54 54
VC > sam. et dim. 16h-17h 

Église saint-luC
80 rue de l’ourcq • 01 53 35 01 20
VC > sam. 10h-12h, 14h-16h et dim. 
14h-16h u

esPaCe niemeyer - siège du 
Parti Communiste Français
2 place du Colonel-Fabien 
Vl > sam. et dim. 10h-18h é !

esPaCe PÉriPHÉrique
2 rue de la Clotûre • 01 40 03 72 83
VC > sam. et dim. 15h-16h30 !

la FaBrik CooPÉratiVe
23 rue du docteur Potain 
09 50 78 85 37
Circuit « Balade sonore Compans, 
Pelleport, Place des Fêtes » (sur 
inscription) > sam. 14h30-16h, 
16h30-18h 

musÉe de la musique / CitÉ de 
la musique-PHilHarmonie de 
Paris
Cité de la musique - 221 avenue Jean-
Jaurès • 01 44 84 44 84
Vl > sam. et dim. 10h-18h Concert 
Jazz manouche > sam. 11h-14h 
atelier participatif « Corps, voix, 
instruments » > sam. et dim. 
15h-15h30, 16h-16h30 Concert 
« let’s rock and Pop ! » > sam. 
15h30-16h, 16h30-17h Concert 
« Haut-vent » > dim. 11h-14h 
Concert participatif accordéon et 
chant > dim. 15h30-16h, 16h30-17h 
é 

regard de la lanterne
213 rue de Belleville • 01 43 49 36 91
VC > sam. et dim. 12h30-16h30 !

20e arrONDisseMeNT

Centre de PostCure inter-
seCtoriel la mÉtairie - ePs 
maison-BlanCHe
5 cour de la Métairie 
expo. > sam. 10h-19h 

Église du CŒur 
euCHaristique de JÉsus
22 rue du lieutenant-Chauré 
01 40 31 74 55
Vl > sam. et dim. 8h-20h u

Église notre-dame-de-la-
Croix-de-mÉnilmontant
3 place de Ménilmontant 
01 58 70 07 10
Vl > sam. et dim. 8h-20h VC 
> sam. et dim. 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h 

Église notre-dame-
des-otages
81 rue Haxo • 01 43 64 60 70
VC > sam. 15h-16h 

Église saint-Cyrille-
saint-mÉtHode
124 bis rue de Bagnolet 
01 43 71 61 92
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église saint-gaBriel
5 rue des Pyrénées • 01 43 73 03 19
Vl > sam. 10h-12h, 15h-18h et dim. 
15h-18h 

Église saint-germain 
de CHaronne
4 place Saint-Blaise • 01 43 71 42 04
VC > sam. et dim. 15h-16h 

Église saint-Jean-BosCo
79 rue Alexandre-Dumas 
01 43 70 29 27
VC > dim. 16h-17h 

les ComPtoirs de l’inde
60 rue des Vignoles • 01 46 59 02 12
expo. sur le bâtit des maisons 
coloniales et de style indien > sam. 
et dim. 14h-18h Conférence sur le 
thème des Comptoirs > sam. et 
dim. 16h-17h é 
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aMpONviLLe

Église notre-dame de la 
natiVitÉ et saint-sÉVerin
Rue du Vieux Puits
expo. > sam. et dim. 11h-18h 
Concert « trio accords et âme » 
> sam. 18h-19h !

barbizON

musÉe dÉPartemental des 
Peintres de BarBizon - 
auBerge ganne
92 Grande-Rue • 01 60 66 22 27
expo. « animal de ferme : scènes 
paysannes, aventure artistique » 
> sam. et dim. 10h-12h30, 
14h-17h30 VC (sur inscription) 
> sam. et dim. 11h-12h30, 
15h-16h30 

basseveLLe

Église sainte-Croix 
de BasseVelle
Rue de l’Église 
Vl > dim. 15h-18h 

beauMONT-Du-gâTiNais

nouVelle mairie
Place de l’Église 
Circuit « Visite de la halle, de 
l’église et des communs du 
château » > sam. 10h-11h, 11h-12h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

bLaNDy-Les-TOurs

CHâteau de Blandy-les-tours
Place des Tours • 01 60 59 17 80
Vl > sam. et dim. 10h-18h 
spectacles > sam. et dim. 14h-18h 
é

bOurrON-MarLOTTe

atelier delort
160 rue du Général-Leclerc 
expo. > sam. et dim. 10h-12h, 
14h-18h30 !

CHamPs CaPtant 
de Bourron-marlotte
Route de Montigny
VC > sam. et dim. 10h-13h, 14h-18h !

CHâteau de Bourron
16 avenue Blaise-de-Montesquiou
01 64 78 39 39
Vl du parc € > dim. 14h-17h !

Église saint-sÉVère
Rue du Général-de-Gaulle 
01 64 45 58 50
Vl > dim. 14h-18h30 Concert 
> dim. 16h30-18h !

maison monier
139 rue du Général-de-Gaulle 
01 64 45 58 50
Vl > sam. 10h-13h, 14h-18h et dim. 
10h-13h é 

musÉe de la mairie
135 rue du Général-de-Gaulle
Vl > sam. 9h-12h, 14h-18h et dim. 
14h-18h expo. « l’homme et la 
forêt de Fontainebleau, mille ans 
d’histoire commune » > sam. 9h30-
12h, 14h-18h et dim. 14h-18h é 

rdV deVant la mairie de 
Bourron-marlotte
Rue du Général-de-Gaulle 
01 64 45 58 50
Circuit « Visite de Bourron-
marlotte, sur les pas des artistes » 
> sam. et dim. 14h15-16h 

brie-cOMTe-rOberT

anCien Hôtel-dieu
Rue des Halles • 01 64 05 63 31
VC > sam. 15h-15h30 et dim. 
16h-16h30, 17h30-18h Expo. 
« l’homme et la forêt de 
Fontainebleau, mille ans d’histoire 
commune » > sam. 14h30-19h et 
dim. 10h-13h, 14h30-19h 

Centre d’interPrÉtation du 
Patrimoine
1 rue du Château • 01 64 05 63 31
expo. « À pierre ouverte » > sam. 
et dim. 10h-12h, 14h30-18h 
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aNaïs LaNçON, DirecTrice 
De La cOMMuNicaTiON De La raTp

eN QuOi Le paTriMOiNe De La raTp s’iNscriT-iL DaNs Le ThèMe 
De L’éDiTiON 2018 « L’arT Du parTage » ? 

Cette année la ratP a 70 ans ! C’est autant d’années de partage 
avec nos voyageurs toutes générations comprises. il faut rappeler 
que la ratP transporte 12 millions de voyageurs par jour en île-de-
France. notre patrimoine c’est donc avant tout le vôtre. nous vous 
invitons à le découvrir et le redécouvrir à nos côtés les samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 2018. 

QueLLes sONT Les aNiMaTiONs MarQuaNTes prOpOsées 
ceTTe aNNée par La raTp ?

Pour cette nouvelle édition, la ratP dévoile les coulisses de 
l’exploitation et propose des expériences inédites au cœur de son 
patrimoine. Pour en faire découvrir toute sa richesse, les agents de 
la ratP se mobilisent et présentent des anims. exceptionnelles.
les visiteurs auront par exemple le plaisir de monter à bord de 
bus des années 30 pour une balade hors du temps en plein cœur 
de la ville ou de découvrir les moindres secrets du métro lors des 
parcours commentés par des guides conférenciers passionnés. 
la maison de la ratP sera également le lieu de rendez-vous 
incontournables  : petits et grands pourront immortaliser leur 
voyage dans le temps en se faisant photographier à bord d’un 
mythique bus tn à plateforme. la ratP conviera aussi les familles 
à venir partager des ateliers ludiques  : maquette de bus rétro à 
construire, dessin sur les carreaux blancs emblématiques du métro 
et coloriage. 
enfin, l’enquête du m entraînera les visiteurs au cœur de la collection 
de matériel roulant de la ratP à Villeneuve-saint-georges. les 
joueurs auront 90 minutes pour résoudre une énigme inédite et 
enquêter sur un secret familial qui traverse les générations.  

Des cOuLisses serONT accessibLes LOrs De ces JOurNées. 
Qu’esT-ce Qui sera préseNTé au pubLic LOrs De ces visiTes 
excepTiONNeLLes ?

la ligne 14 du métro, qui fête ses 20 ans cette année, ouvrira 
les portes de son poste de commandement centralisé. les 
visiteurs pourront découvrir le fonctionnement et les projets de 
prolongement de cette ligne du réseau métropolitain entièrement 
exploitée de manière automatique depuis sa mise en service. 
Ces Journées donneront aussi l’occasion de vivre une expérience 
unique en plongeant au cœur du chantier du prolongement de la 
ligne 12 à la découverte des futures infrastructures.

l’enquête du m
Villeneuve-Saint-Georges 
(Val-de-Marne)
(rés.internet) > sam. et 
dim. !

trÉsors et seCrets 
du mÉtro Parisien
RDV Maison de la RATP, 
Paris XIIe

Visite guidée (rés.
internet) 
> sam. et dim.

Le paTriMOiNe De La raTp se DévOiLe
Programme complet, adresses, détails des visites : 
ratp.fr/journeesdupatrimoine
Réservations : visites et animations – les 5 et 11 
septembre à 12h
L’Enquête du M – les 4, 10 et 13 septembre à 12h 
sur ratp.fr/enquetedum

Balades en Bus 
de lÉgende
RDV Maison de la RATP, 
Paris XIIe

> sam. et dim. 10h-12h 
puis 13h-17h 

sÉanCe PHoto 
Vintage À 
l’arrière d’un Bus 
des annÉes 20
Maison de la RATP, Paris XIIe
> sam. et dim. 10h-17h 

ateliers ludiques 
en Famille
Maison de la RATP, Paris XIIe
> sam. et dim. 10h-17h Jp

ProJeCtions de Films
Maison de la RATP, Paris XIIe
> sam. et dim. 9h30-15h30

CHantier du 
Prolongement de 
la ligne 12
Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis)
VC (rés.internet) > sam. ! u

Poste de Comman-
dement CentralisÉ 
de la ligne 14
Paris XIIe 
VC (rés.internet) > sam. et 
dim. ! u
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Fouille de l’inraP
1 rue Saint-Fiacre
VC > dim. 10h-12h, 14h-17h !

musÉe Bossuet
5 place Charles-de-Gaulle 
01 64 34 84 45
VC des salles souterraines de 
l’ancien palais épiscopal > sam. 
9h-10h, 10h-11h, 11h-12h et dim. 
9h-10h, 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h VC « les 
richesses patrimoniales du Pays 
de meaux dans les collections » 
> sam. 15h-16h et dim. 10h-11h, 
15h-16h

musÉe de la grande guerre 
du Pays de meaux
Rue Lazare-Ponticelli • 01 60 32 14 18
VC des coulisses du musée > 
sam. et dim. 10h30-11h, 14h-14h30 
Visite théâtralisée « lafayette, 
here we are ! » (sur inscription) > 
sam. 11h-12h30, 14h30-16h Visites 
« flash » de l’expo. « Familles à 
l’épreuve de la guerre » > sam. 
14h-14h30, 15h-15h30, 16h-16h30, 
17h-17h30 atelier-concours « 
Patrimoines en poésie » Jp (sur 
inscription), VC en lsF « Familles 
à l’épreuve de la guerre » > sam. 
15h-16h30

CirCuit dans la Ville 
de meaux
RDV office de tourisme - 1 place 
Doumer • 01 64 33 02 26
Circuit « Champs de bataille de la 
marne dans le pays de meaux » 
> sam. 10h-12h 

MeLuN

astrolaBe – arCHiVes 
muniCiPales de melun
25 rue du Château • 01 60 56 04 78
expo. « Jours de fêtes » > sam. 
10h-19h et dim. 14h-18h atelier 
pliages d’enveloppes et cartes 
d’invitation Jp > sam. 14h30-17h30 
atelier lampions et guirlandes > 
dim. 14h30-17h30 anim. casse-
têtes géants Jp > dim. 14h30-18h 
anim. jeux indiens Jp, anim. jeu 
de go Jp > dim. 15h-17h30 é 

esPaCe saint-Jean
26 place Saint-Jean • 01 64 52 64 52
expo. de trouvailles 
archéologiques de la grande 
guerre > sam. et dim. 10h-18h 

musÉe d’art et d’Histoire 
de melun
5 rue du Franc-Mûrier • 01 64 79 77 70
ateliers céramique Jp > sam. et dim. 
14h-18h atelier-concours « Patri-
moines en poésie » Jp (sur inscrip-
tion) > sam. et dim. 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30 démon-
stration de restauration de faïences 
(sur inscription) > dim. 15h-17h

musÉe de la gendarmerie 
nationale
1-3 rue Émile-Leclerc • 01 64 14 54 64
découverte des métiers du 
musée > sam. 13h-18h VC de 
l’expo. « témoins de la grande 
guerre » > dim. 13h-18h 

PrÉFeCture 
de seine-et-marne
12 rue des Saints-Pères 
Vl, VC > sam. 14h-17h !

Misy-sur-yONNe

musÉe de la marÉCHalerie et 
du CHarronnage
74 rue Haute • 01 64 31 31 26
expo. de tableaux en relief > sam. 
14h-18h30 et dim. 10h-12h30, 
14h-18h30 expo. de tracteurs, 
démonstrations d’anciens 
métiers > sam. 14h-18h30 et dim. 
10h-12h30, 14h30-18h30 dressage 
à cheval > sam. 14h30-18h et dim. 
10h30-12h, 14h30-18h spectacle 
folklorique > dim. 11h-12h30, 
14h-18h é 

MiTry-MOry

CitÉ-Jardin de mitry-mory
RDV devant la gare
Circuit « mitry-mory : une cité-
jardin cheminote » > sam. et dim. 
15h-16h30 u

Église saint-martin
4 Place de l’Église
Vl, Présentation de l’orgue > sam. 
et dim. 14h-17h 

MOiseNay

monastère russe ortHodoxe 
de notre-dame-de-kazan
2 chemin du Moulin-de-la-Roue 
Vl > sam. 10h30-18h30 et dim. 
13h-18h30 

MONTceaux-Lès-Meaux

CHâteau des trois reines 
(CHâteau royal 
de montCeaux)
10 bis rue de Lizy 
Vl du parc > sam. et dim. 11h-18h 
VC du château > sam. 12h-13h et 
dim. 12h-13h, 16h-17h Concert de 
20 cornistes > dim. 14h-15h, 17h30-
18h30 

MONTereau-FauLT-
yONNe

CollÉgiale notre-dame-
et-saint-louP
Parvis de la Collégiale - rue Jean-
Jaurès • 01 64 32 07 76
Concert d’orgue et flûte > dim. 
16h30-18h 

musÉe de la FaïenCe
2 place René-Cassin • 01 64 32 95 64
Circuit dans la ville avec 
questionnaire > sam. 10h-18h VC 
> sam. et dim. 11h-12h, 16h-17h 
atelier peinture sur porcelaine 
> sam. et dim. 15h-17h30 

MONTry

CHâteau de la Haute maison 
de montry - Centre ePide
50 avenue du 27-août-1944 
expo. sur l’histoire du château 
de montry, expo. sur le Parcours 
Citoyen à l’ePide, expo. d’œuvres 
sur le sophora, expo. « des 
fenêtres vers le passé », Vl 
du sophora japonica, atelier 
« dessine-moi un arbre » Jp > 
sam. et dim. 10h-18h VC > sam. 
11h-12h30, 13h30-15h, 16h30-18h et 
dim. 11h-12h30, 14h-15h30, 16h30-
18h Jeu de piste Jp > sam. 10h-18h 
Concert de jazz > sam. 15h-16h30 
!

MOreT-sur-LOiNg

Église de l’anCien PrieurÉ 
saint-Pierre-aux-liens-de-
Pont-louP
Rue Alfred-Sisley • 01 60 70 41 66
expo. de sculptures > sam. et dim. 
14h-18h 

Hôtel de Ville - 
maison ClÉment
26 rue Grande • 01 60 73 51 51
expo. > sam. et dim. 14h-18h 

Jardin de gros Bois
6 rue de Gros Bois • 01 60 70 44 45
Vl > sam. et dim. 14h-19h !

moulin À tan
Pont de Moret-sur-Loing 
expo. de didier revel > sam. et 
dim. 14h-19h 

musÉe du VÉlo
Rue Gustave-Prugnat • 01 60 70 41 66
Vl > sam. 10h-18h et dim. 14h-18h 
VC (sur inscription) € > sam. 
10h30-11h30 é 

musÉe muniCiPal
5 place de Samois • 01 60 70 32 30
expo. de peinture > sam. et dim. 
14h-18h 

Porte de Bourgogne
Rue Grande • 01 60 70 41 66
VC > sam. et dim. 14h-18h !

NaNgis

CHâteau de nangis - 
Hôtel de Ville
Boulevard du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny • 01 64 60 52 00
VC > sam. 14h-18h et dim. 10h-12h, 
14h-18h 

CirCuit « ParCours 
du Patrimoine »
Cour Émile-Zola • 01 64 60 52 00
Circuit « Parcours du patrimoine » 
> sam. 14h-18h et dim. 10h-12h, 
14h-18h 

Église saint-martin-
et-saint-magne
Face à la cour Émile-Zola
VC > sam. 14h-18h et dim. 10h-12h, 
14h-18h 

le Pigeonnier - 
Cour Émile zola
Hôtel-de-ville - boulevard Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny
VC > sam. 14h-18h et dim. 10h-12h, 
14h-18h 

NaNTeau-sur-essONNe

Église saint-martin
Place de l’Église 
Vl > dim. 14h-16h !

NeMOurs

CHâteau-musÉe de nemours
Rue Gautier-Ier

Vl, Vl de la cour des prisons 
et cachots, Visite du pôle 
bibliothèque, expo. « Bords du 
loing, forêt de Fontainebleau : 
un rendez-vous d’artistes (1850-
1914) », démonstrations de 
savoir-faire locaux > sam. et 
dim. 10h-12h30, 14h-18h atelier-
concours « Patrimoines en 

poésie » Jp > sam. 14h-18h et 
dim. 10h-12h30, 14h-18h VC de la 
réserve du château > sam. et dim. 
14h30-15h15, 16h30-17h15 atelier 
« roi d’un jour » Jp > sam. et dim. 
15h30-16h 

Église saint-Jean-BaPtiste
Place de la République 
Vl > sam. et dim. 10h-18h 
Conférence « regard sur le 
triptyque de saint sébastien » 
> sam. 16h-17h Conférence sur les 
travaux de l’église > dim. 16h-17h 

musÉe dÉPartemental de 
PrÉHistoire d’île-de-FranCe
48 avenue Étienne-Dailly
01 64 78 54 80
Vl > sam. 14h-17h30 et dim. 
10h-12h30, 14h-17h30 é 

oFFiCe de tourisme 
du Pays de nemours
RDV 28 rue Gautier-Ier
Circuit « Histoires du château 
de nemours » > sam. et dim. 
14h-14h30, 16h-16h30 

NOisieL

CitÉ ouVrière menier
RDV place Gaston-Menier ou place 
Émile-Menier • 01 60 37 73 99
expo. « d’art et de pub’ » > sam. 
et dim. 10h-19h expo. « gaston 
menier et la guerre 14-18 », Vl de 
l’ancienne mairie > sam. et dim. 
10h-18h expo. « un village en 
bord de marne » > sam. 11h-18h et 
dim. 10h-18h VC > sam. 11h-12h30, 
14h30-18h et dim. 10h-17h 
é

pONTauLT-cOMbauLT

les Passerelles
17 rue Saint-Clair • 01 60 37 29 90
VC (sur inscription) > sam. 17h-18h, 
18h30-19h30 expo. de photos 
> sam. 18h-19h 

prOviNs

BiBliotHèque muniCiPale - 
Fonds anCien
Villa Garnier, Jardin Garnier - Rue 
Valentin-Abeille • 01 64 00 59 60
VC de l’expo. « Victor garnier, 
bienfaiteur et mécène de Provins 
(1783-1878) » > dim. 10h-12h, 
14h-18h 

CaVeau du saint-esPrit
34 rue de Jouy • 01 64 60 26 26
Vl > sam. et dim. 10h-18h Pièces 
de théâtres et fables > sam. et 
dim. 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h 

CollÉgiale saint-quiriaCe
Place Saint-Quiriace • 01 64 60 26 26
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

CouVent des Cordelières
Rue André-François-Poncet 
01 64 60 26 26
Concert de clavecin > sam. 20h30-
22h VC > dim. 14h-18h 

Église saint-ayoul
Place Saint-Ayoul • 01 64 01 40 19
Vl > sam. et dim. 10h-18h VC des 
orgues > sam. et dim. 14h-17h VC 
> dim. 16h-17h
 

chevry-eN-sereiNe

CHâteau de CHeVry
21 rue du Bois-de-la-Forge 
01 64 31 50 01
Vl du parc > sam. et dim. 15h-19h !

cOuiLLy-pONT-aux-
DaMes

Église saint-georges
46 rue Eugène-Léger 
Vl > sam. et dim. 14h-17h30 é 

maison de retraite 
des artistes
36 avenue Constant-Coquelin 
01 60 04 00 02
Vl > dim. 10h-17h VC > dim. 10h30-
11h30, 15h30-16h30 Conférence 
sur Cyrano de Bergerac > dim. 
14h30-15h30 !

cOuLOMMiers

CHaPelle sainte-marguerite
Hameau de Pontmoulin • 01 64 03 88 09
VC > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 

Commanderie des temPliers
Place Jean-Schelstraete
Vl > sam. et dim. 10h-17h u

musÉe muniCiPal 
des CaPuCins
Parc des Capucins • 01 64 65 11 31
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 
VC de l’expo. « le musée détourné » 
> sam. 10h-11h VC de la grotte 
de Coquillages > sam. 15h-16h 
et dim. 16h-17h Projection sur 
les bâtiments > sam. 21h-minuit 
atelier-concours « Patrimoines en 
poésie » Jp (sur inscription) > dim. 
10h30-12h

tHÉâtre muniCiPal
Place de l’Hôtel-de-ville • 01 64 65 11 31
VC > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 
Concert > sam. 15h-16h, 19h-20h é 

triBunal de Coulommiers
22 rue du Palais-de-Justice 
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h é 

cOupvray

CHâteau, Ferme et grange 
aux dîmes
RD 5A
Vl du parc, de la ferme et des 
communs > sam. et dim. 10h-18h é 

musÉe louis-Braille
13 rue Louis-Braille • 01 60 04 82 80
VC, expo. olfactive > sam. et dim. 
10h-12h, 14h-18h VC du jardin des 
5 sens > sam. et dim. 10h-12h, 

14h-16h, 16h-17h Circuit « sur 
les pas de louis Braille » > sam. 
et dim. 9h30-19h Concert (sur 
inscription) > sam. 21h-22h

DaMMarie-Les-Lys

arCHiVes dÉPartementales 
de seine-et-marne
248 avenue Charles-Prieur 
01 64 87 37 11
VC > sam. 10h-12h, 13h-17h é 

égreviLLe

Balade au Fil des rues
RDV à l’office du tourisme d’Égreville, 
1 rue Saint-Martin • 01 64 29 21 66
Circuit « Balade au fil des rues » 
> sam. 15h-16h30 

FLagy

CaVe temPlière
1 rue Maigrette • 01 60 96 67 71
VC > sam. et dim. 14h-18h 

Église notre-dame-de-PitiÉ
Place de l’Église • 01 60 96 67 71
VC > sam. et dim. 14h-18h é 

FONTaiNebLeau

CHâteau de FontaineBleau
Place du Général-de-Gaulle 
01 60 71 50 70
Vl, VC > sam. et dim. 9h30-17h 

mines ParisteCH
35-38 rue Saint-Honoré 
expo. « Patrimoine scientifique en 
partage » > sam. 10h-18h é !

station d’ÉCologie Forestière 
de l’uniVersitÉ Paris-diderot
Route de la Tour-Denecourt
VC de la station, VC des bâtiments 
d’hébergement, démonstration 
« la nature, regard de 
naturaliste », atelier observation 
des espèces > dim. 10h-18h !

tHÉâtre muniCiPal
Rue Richelieu • 01 64 22 26 91
VC > sam. et dim. 14h-15h15, 15h15-
16h30, 16h30-17h45 

FOrges

Carmel de Forges
30 rue Grande • 01 64 32 07 76
Vl > sam. et dim. 14h-18h !

gOuverNes

Église saint-germain
2 Place de la Mairie • 06 12 64 46 93
VC > sam. et dim. 14h-15h 

greTz-arMaiNviLLiers

Poste d’aiguillage
3 avenue de la Liberté 
VC (sur inscription) > sam. 
9h-11h45, 14h-16h45 !

grez-sur-LOiNg

Église notre-dame-
et-saint-laurent
86 rue Wilson • 01 64 45 95 15
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 

musÉe de la mairie
86 rue Wilson • 01 64 45 95 15
expo. d’artistes français et 
étrangers, expo. « Histoire de la 
poste de grez-sur-loing » 
> sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 

guerMaNTes

Église saint-CHristoPHe et 
saint-JaCques-le-maJeur
1 rue des Lilandry
Concert de quatuor à cordes 
> dim. 17h-18h30 

guigNes

Église saint-JaCques-
le-mineur
Rue de Meaux 
Vl > sam. et dim. 10h-18h é 

JOssigNy

domaine national 
de Jossigny
1 rue de Tournan • 01 60 05 24 43
Vl > sam. et dim. 10h-12h30, 13h30-
17h30 

moulin de Belle assise
D88 
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h-17h 

JOuarre

CryPte mÉroVingienne
Place Saint-Paul • 01 60 22 64 54
Vl > sam. 9h40-12h30, 14h-17h45 
et dim. 14h-17h45 VC € > sam. 
11h-12h, 15h-16h, 16h-17h et dim. 
15h-16h, 16h-17h 

tour romane de l’aBBaye 
notre-dame-de-Jouarre
Rue de la Tour • 01 60 22 64 54
Vl > sam. et dim. 11h-12h15, 14h30-
18h 

La graNDe-parOisse

site arCHÉologique 
de PinCeVent
Chemin rural
VC (sur inscription) > sam. 
13h-14h30, 15h-16h30 et dim. 
10h-11h30, 13h-14h30, 15h-16h30 
atelier moyen de subsistance et 
initiation de tir au propulseur (sur 
inscription) > sam. 14h45-15h45, 
16h45-17h45 et dim. 11h45-12h45, 
14h45-15h45, 16h45-17h45

LagNy-sur-MarNe

Église notre-dame-
des-ardents
Place de l’Hôtel-de-ville 
Vl > sam. et dim. 9h-18h VC de 
l’église > dim. 14h30-16h VC de 
l’orgue (sur inscription) > dim. 
16h-17h30 

Hôtel de Ville
2 place de l’Hôtel-de-ville 
01 64 12 74 00
expo. « résonances » > sam. 
9h-12h, 14h-18h et dim. 14h-18h 
sieste musicale et littéraire > sam. 
10h30-11h30 VC de l’expo. > sam. 
15h-16h atelier monotype Jp (sur 
inscription) > sam. 15h-17h 

musÉe gatien-Bonnet
8 cour Pierre-Herbin • 01 64 30 30 78
Vl > sam. et dim. 14h-18h Circuit 
« Patrimoine du pays de lagny-
sur-marne » > sam. et dim. 14h-19h 

ParVis de l’Église notre-
dame des ardents
Place de l’Hôtel-de-ville
spectacle « Circus Party » 
> dim. 17h-18h 

temPle Protestant
4 avenue de la République
expo. «  martin luther king 50 ans 
après » > sam. et dim. 14h-19h !

LarchaNT

Église saint-matHurin
Centre du village • 06 48 10 83 10
Vl > sam. et dim. 10h-18h VC > sam. 
14h30-15h30 et dim. 16h30-17h30 
expo. « le message des maîtres 
bâtisseurs » > sam. et dim. 14h-17h 
Concert « trio de l’arpajonnais » € 
> sam. 20h30-22h VC des grottes 
ornées > dim. 10h30-12h

Le-Mée-sur-seiNe

Cimetière
Rue du Cimetière
Circuit « sur les pas d’Henri 
Chapu » (sur inscription) > sam. 
15h-16h

Lesches

Église notre-dame dite 
« la CHaPelle sixtine »
Avenue Charles-de-Gaulle 
Vl > dim. 14h-18h 

Lizy-sur-OurcQ

Église saint-mÉdard
Rue de l’Église • 01 60 01 70 35
VC > sam. et dim. 14h30-16h30 

salle Henri CHastagnol
Rue Valentine-Rivière • 01 60 01 15 08
Conférence « découverte de 
l’ourcq et ses Canaux » > sam. 
10h-12h 

MaiNcy

CHâteau de Vaux-le-ViComte
01 64 14 41 90
VC € > sam. et dim. 10h-11h, 
11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h

May-eN-MuLTieN

Église notre-dame-de-
l’assomPtion
1 rue de Crouy • 01 64 33 48 43
expo. « les Poilus de seine et 
marne » > sam. et dim. 10h-18h 

Meaux

anCienne CitÉ ÉPisCoPale
Place Charles-de-Gaulle
01 64 34 84 45
VC > dim. 11h-12h30, 16h30-18h 

15/ 14/ 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

les JournÉes 
euroPÉennes du 

Patrimoine en CHiFFres

1 500 lieux ouverts au public 
en île-de-France

2 600 animations pour tous 
les âges durant le week-end

1 400 événements  liés 
au thème national 
« l’art du partage »

50 pays européens 
participants
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17/ 16/ 

bOis-D’arcy

Centre national du CinÉma 
et de l’image animÉe
7 bis rue Alexandre-Turpault 
01 30 14 80 86
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-19h 

bOissy-MauvOisiN

Église saint-Pierre
VC du clocher > sam. 9h-13h ! u

bONNières-sur-seiNe

maison agutte-semBat
51 rue Marcel-Sembat • 06 20 81 97 96
Vl > sam. et dim. 10h-18h Visite 
théâtralisée > dim. 15h-16h, 16h30-
17h30 

Promenade Historique
RDV Centre Culturel Louis Jouvet - 
7 rue Georgess-Herrewyn 
06 50 34 95 45
Circuit > sam. 14h-17h

site singer - maCHines FarCot
Site Singer - Village d’entreprises - 
RN 13 • 02 32 21 26 33
Vl > sam. et dim. 10h-18h

bOugivaL

CirCuit « sur les Pas 
des artistes »
RDV entrée du Parc Vieljeux - 
Île de la Chaussée 
Circuit (sur inscription) > dim. 
15h-16h 

domaine des Frênes
16 rue Yvan-Tourgueneff
expo. « l’âge d’or de Bougival 
au domaine des Frênes » > sam. 
14h-18h et dim. 10h-18h Concert 
> dim. 14h30-15h30 spectacle 
littéraire > dim. 16h-17h

ÉCluses de BougiVal
Île-de-la-Loge
VC (sur inscription) > sam. 14h-17h !

Église notre-dame-de-
l’assomPtion
Place des Combattants
Vl > sam. et dim. 14h30-17h30 
Présentation musicale de l’orgue 
> dim. 15h30-16h, 16h30-17h é 

maison de georges Bizet
5 rue Yvan-Tourgueneff
expo. « Carmen, héroïne de 
georges Bizet » > sam. 14h-18h, 
et dim. 10h-18h Conférence « le 
succès européen de Carmen » 
(sur inscription)
> sam. 14h-15h, 15h-16h 

musÉe iVan tourguenieV
16 rue Yvan-Tourgueneff 
01 39 18 22 30
Visite de la datcha d’ivan 
tourgueniev € > sam. 14h-18h 
et dim. 10h-18h Concert par des 
artistes russes (sur inscription) € 
> sam. 18h-19h30 lecture « Herzen 
et tourguéniev : une amitié 
tumultueuse » (sur inscription) € 
> dim. 16h-17h

bOurDONNé

CHâteau de BourdonnÉ
16 route de Houdan • 01 30 59 53 86
VC du parc (sur inscription) > dim. 
14h30-16h !

carrières-sur-seiNe

Carrara City - 
Carrières souterraines
186 rue Paul-Doumer • 01 30 86 89 85
Vl > dim. 10h-12h, 14h-18h 

le laVoir
37 rue Victor-Hugo
expo. de peintures et sculptures 
> sam. et dim. 10h-19h 

cerNay-La-viLLe

Petit moulin 
des Vaux-de-Cernay
Rue des Vaux • 01 30 52 09 09
Vl, expo. > sam. 14h-18h30 et dim. 
10h-18h30 VC par le Pnr de la Haute 
Vallée de Chevreuse > sam. 14h30-
15h30, 16h30-17h30 et dim. 11h30-
12h30, 14h30-15h30, 16h30-17h30

chaMbOurcy

dÉsert de retz
Allée Frédéric-Passy 
Jeux en extérieur Jp > dim. 
11h-13h, 14h-17h30 Représentations 
équestres, expo. > dim. 11h-18h 
atelier-découverte > dim. 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 
saynètes, représentation de 
danse baroque et défilé en 
costumes du xViiie siècle > dim. 
13h-17h30 anim. Jp > dim. 13h30-
14h, 15h-15h30, 17h-17h30

châTeauFOrT

domaine d’ors
69 rue d’ors • 01 30 52 09 09
expo. « Patrimoines habités : 
quand les espèces animales 
élisent domicile dans le 
patrimoine bâti » > sam. 10h-14h et 
dim. 10h-18h30 Circuit du Pnr de 
la Haute Vallée de Chevreuse (sur 
inscription) > dim. 14h-15h30 

chevreuse

CHâteau de la madeleine
Chemin Jean-Racine • 01 30 52 09 09
reconstitution historique d’un 
campement médiéval > sam. 
14h-19h et dim. 10h-19h 

Église saint-martin
Place de l’Église • 06 88 22 73 07
VC > sam. 10h-12h15, 14h30-16h45 
et dim. 14h30-16h45 é 

chOiseL

CHâteau de Breteuil
01 30 52 05 11
Bal au château € > dim. 15h-17h30 
Contes Jp € > dim. 16h30-17h30 

cONDé-sur-vesgre

Église saint-germain-
de-Paris
37 rue de la Vesgre • 01 34 87 04 30
Vl > sam. et dim. 10h-12h30, 14h-18h 

la Colonie
VC (sur inscription) > dim. 10h30-
12h30, 15h-17h ! u

cONFLaNs-saiNTe-hONOriNe

CHâteau du PrieurÉ
Place Jules-Gévelot • 01 34 90 39 32
VC > sam. et dim. 15h-16h 
Présentation des châpiteaux du 
jardin d’hiver > dim. 10h-13h, 14h-18h

grange aux dîmes
Rue Saint-Jean • 01 64 60 26 26
VC > sam. et dim. 10h-18h 

musÉe de ProVins 
et du ProVinois
7 rue du Palais • 01 64 01 40 19
Vl > sam. et dim. 10h-18h table 
ronde « les magiciens du son » 
> dim. 15h-17h30 

PrieurÉ des BÉnÉdiCtins 
de saint-ayoul
1 cour des Bénédictins 
VC > sam. 14h-15h, 16h-17h et dim. 
10h-11h, 14h-15h, 16h-17h 

raMpiLLON

Église saint-ÉliPHe
Place de l’Église • 01 64 08 15 13
Vl > sam. 15h-18h30 expo-photos 
« le patrimoine seine-et-
marnais » > dim. 10h-18h expo. 
du retable, Vl de la « tour aux 
miches » > dim. 10h-18h30 

réau

musÉe aÉronautique 
et sPatial - saFran
Rond-point René-Ravaud
01 60 59 41 66
expo. de pièces aéronautiques et 
de leurs procédés de fabrication, 
VC, atelier micro-fusées à 
poudre Jp, atelier de simulation 
de pilotage Jp, atelier avions 
en papier Jp, atelier drone Jp, 
atelier fusée à eau Jp, réalité 
augmentée « atelier du futur » 
Jp, simulateur d’hélicoptère 
Bell 206 Jp, simulateur a320 
Jp, démonstrations et pilotage 
d’aéroglisseurs, Projection 
astronomique > sam. et dim. 9h-18h

saiNT-cyr-sur-MOriN

maison de Pierre maC orlan
Promenade Mac-orlan 
01 60 24 46 00
Visite théâtralisée « mac 
l’aventurier » Jp (sur inscription) > 
sam. 15h-16h Visite théâtralisée (sur 
inscription) > dim. 14h-15h, 16h-17h 

musÉe dÉPartemental 
de la seine-et-marne
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 
01 60 24 46 00
expo. « l’indicible guerre », expo. 
« le corps de la mémoire » > 
sam. 14h-17h30 et dim. 10h-12h30, 
14h-17h30 atelier culinaire (sur 
inscription) > dim. 15h30-17h30 

saiNT-Fargeau-
pONThierry

esPaCe Culturel 
les 26 Couleurs
Rue Pasteur • 01 64 81 26 66
Vl du lieu de mémoire leroy 
> sam. et dim. 14h-18h VC du lieu 
de mémoire leroy > sam. et dim. 
14h-15h30, 16h-17h30 Circuit « Chemin 
de mémoire » (sur inscription) 
> sam. et dim. 14h30-17h é

saiNT-LOup-De-NauD

Jardin et ruines de la tour 
de naud
28 rue Serge-Veau 
Vl > sam. et dim. 14h30-18h30 !

saiNT-MaMMès

Église
2 rue grande 
VC > sam. et dim. 14h-18h !

quai de seine 
RDV quai de Seine 
démonstration de joutes 
nautiques > dim. 14h-17h 

ruCHer PÉdagogique
Rue du clos 
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

Commune de saint-mammès
RDV Quai du Loing 
Vl de la péniche communale, 
machines d’impression et initiation 
à la typographie, démonstration et 
initiation par un souffleur de verre 
> sam. et dim. 14h-18h 

saiNT-sauveur-sur-
écOLe

laVoir de BrinVille
Chemin de la Pecqueuse
démonstration artistique > dim. 
10h-16h 

saiNT-siMéON

Église saint-simÉon
Place de l’Église 
Vl, « escape Church » > dim. 
11h-17h é 

saiNT-ThibauLT-Des-
vigNes

Église saint-Jean-BaPtiste
Place de l’Église 
VC > sam. et dim. 10h-18h 

saLiNs

Église saint-aPollinaire
Rue de Montereau • 01 64 32 07 76
VC > dim. 9h-18h 

saviNs

Église saint-liÉ
Place de la Mairie
Vl, expo. de gravures et estampes 
> sam. et dim. 10h-12h, 15h-18h30 

serris

le CarrÉ d’art
34 boulevard Robert-Thiboust 
06 71 01 46 24
ateliers participatifs > sam. et dim. 
11h-18h é 

sigy

CHâteau de sigy
33 route de Donnemarie
01 64 60 26 26
expo. sur la sculpture 
contemporaine > sam. et dim. 
14h-18h 

sOuppes-sur-LOiNg

aBBaye sainte-marie-
de-CerCanCeaux
Rue Antoine-Heroet • 01 60 55 07 38
VC > sam. 9h-12h 

Carrières 
« la Pierre de souPPes »
Hameau du Coqueluchon 
01 60 55 07 38
VC > dim. 10h-12h, 14h-17h !

sOurDuN

Église saint-martin - 
anCien PresBytère
Place de l’Église 
VC > dim. 10h-11h30, 14h30-16h, 
16h-17h30 

sourCes de la Voulzie
Rue du Moulin Rouge 
09 74 50 65 07
VC, VC naturaliste > sam. et dim. 
10h-13h, 14h-18h 

ThOMery

CiRCuit
RDV Place Greffulhe 
Circuit « À la découverte des 
longs sillons » > dim. 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

Jardin du Bois Bliaud
22 rue Fernand-Gregh
lecture « thomery par Fernand 
gregh » > dim. 15h-16h, 16h-17h !

Port de tHomery
1 rue du port
Expo. « thomery d’art » > sam. 
14h-22h et dim. 14h-18h VC > sam. 
15h30-16h30 

TOuQuiN

arCHÉo-sat77
12 rue du Commerce
expo. « archéologie et histoire 
d’un terroir » > sam. et dim. 
10h-17h é 

verT-saiNT-DeNis

la maison d’ÉCole - ÉCole du 
Hameau de Pouilly-le-Fort
Rue des Écoles • 01 64 52 52 72
expo. sur l’école et l’enfance au 
moyen âge, Vl, Campement 
médiéval grandeur nature avec 
démonstrations, anims. autour de 
l’école et l’enfance au moyen âge 
Jp > sam. et dim. 10h-18h é 

vOiseNON

CHâteau du grand-Jard
2 rue des Closeaux 
VC du parc, de la glacière et de 
l’expo. > sam. 10h-16h30 

vOuLx

CourCommune
21 rue de l’Île • 09 51 27 86 86
expo. d’une presse du xixe siècle, 
démonstrations de l’utilisation 
d’une presse à graver > sam. et 
dim. 10h-18h 

vuLaiNes-sur-seiNe

musÉe dÉPartemental 
stÉPHane mallarmÉ
Pont de Valvins - 4 promenade 
Stéphane-Mallarmé • 01 64 23 73 27
Vl > sam. et dim. 10h-12h30, 
14h-17h30 atelier à quatre 
mains « la vie quotidienne de 
mallarmé » Jp (sur inscription) > 
sam. 14h30-16h VC « mallarmé et 
compagnie » (sur inscription) > 
dim. 15h-16h  
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yveLiNes

achères

BiBliotHèque multimÉdia 
Paul Éluard
1 place de la Jamais-contente 
01 39 11 22 95
atelier-concours « Patrimoines en 
poésie » Jp (sur inscription) > sam. 
15h-16h 

Forêt domaniale 
de saint-germain
RDV Parking de la Croix-Saint-Simon
Circuit « À la découverte de la 
forêt de saint-germain » (sur 
inscription) > sam. 10h-12h 

aNDrésy

ConFluent seine et oise et 
riVes d’andresy
RDV Embarcadère Île Nancy (face à 
l’Hôtel de ville) • 01 39 27 11 00
Croisière-découverte « Patrimoine 
au fil de l’eau » (sur inscription) 
> dim. 10h30-12h30, 14h30-15h30

Église saint-germain-
de-Paris
10 boulevard Noël-Marc
01 34 01 11 60
Vl > sam. 10h-12h et dim. 
14h-16h Concert de l’orchestre 
de l’alliance > sam. 21h-22h30 
Concert orgue et harpe > dim. 
16h-17h30 

aubergeNviLLe

CHâteau du ViVier
Grande-Rue
spectacle-reconstitution 
historique > sam. et dim. 10h-18h !

bazOches-sur-guyONNe

maison Jean-monnet
Lieu-dit « Houjarray » - 7 chemin du 
Vieux-Pressoir • 01 34 86 12 43
Vl, Conférence « l’art du partage 
par le jardin », expo. « que 
partage-t-on en europe ? » > sam. 
13h-18h et dim. 10h-18h 
« aux artistes, le patrimoine ! » : 
Vl du jardin participatif > sam. 
13h-18h et dim. 10h-18h 

beyNes

Centre Culturel 
la BarBaCane
Place du 8-Mai-1945 
expo. sur la vigne, expo. sur 
l’agriculture > sam. 14h-18h et 
dim. 10h-13h marché fermier, 
Concert par l’song et swing earth 
> sam. 14h-18h Concert par les 
professeurs de l’École de musique 
> dim. 10h-12h expo. d’engins 
agricoles > dim. 10h-13h

CHâteau de Beynes
Place du 8-Mai-1945 
VC > dim. 10h-17h 

Église saint-martin
20 rue de la République 
VC > dim. 10h-17h 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

10h-19h VC (sur inscription) 
> sam. et dim. 10h30-11h30, 
14h-15h, 15h30-16h30, 17h-18h 
atelier poésie Jp > dim. 15h30-
17h30 

PlateForme logistique de 
saint-quentin-en-yVelines
2 rue du fond des roches
VC des réserves du musée de 
la ville (sur inscription) > sam. 
15h-16h30 

quartier des sePt-mares
Rue du Chemin aux bœufs
Visite-flash commentée des sept 
mares > dim. 15h-15h30

gargeNviLLe

les maisonnettes
2 place Lili-Boulanger 
01 30 42 11 70
VC (sur inscription) > dim. 14h15-
14h45, 15h-15h30, 16h-16h30, 
17h-17h30 Concert > dim. 14h-18h 

grOsrOuvre

ConserVatoire des CHênes
Rue du Chêne-Collé
spectacle théâtral Jp > sam. 
15h-16h é 

Église saint-martin
Route de la Surie • 01 34 86 06 12
expo. > sam. et dim. 10h-18h 

guyaNcOurT

BiBliotHèque uniVersitaire
45 boulevard Vauban 
VC de la bibliothèque et de l’expo. 
« eau fil du temps » > sam. 13h-17h 
Visite-flash commentée de 
l’œuvre « la Perspective de marta 
Pan » > dim. 16h30-17h 
é !

Jardin des gogottes
14 rue Frank-Lloyd-Wright 
Circuit du quartier de Villaroy 
> dim. 17h30-18h 

CirCuit « Balade le long de 
la BièVre et des Étangs »
67 route de Troux - 
Parking du CAP Saint-Jacques
Circuit (sur inscription) > sam. 10h-12h 

herMeray

mairie d’Hermeray
4 rue de la Mairie
Circuit découverte d’Hermeray, à 
pied et en vélo (sur inscription) 
> dim. 11h-16h u

dÉCouVerte du Vieux ConFlans
RDV office de tourisme - 
23 rue René-Albert • 01 34 90 99 09
Circuit (sur inscription) > sam. 
15h30-17h 

Église saint-maClou
8 Place de l’Église
VC > dim. 14h-18h 

grand Cellier du PrieurÉ
Parc du Prieuré • 01 39 90 39 50
VC > sam. 14h-19h et dim. 10h-13h, 
14h-18h !

mairie
63 rue Maurice Berteaux 
01 34 90 39 32
Visite théâtralisée > sam. 14h-18h 

musÉe de la Batellerie et 
des Voies naVigaBles
Place Gévelot • 01 34 90 39 50
escape game (sur inscription) € 
> sam. 14h-20h et dim. 10h-13h, 
14h-19h 

oFFiCe de tourisme 
23 rue René-Albert
Circuit « Croisières commentées 
du patrimoine » (sur inscription) 
> dim. 15h-18h 

orangerie
Parc du Prieuré • 01 34 90 39 32
expo. sur raoul raba > sam. 
14h-19h et dim. 10h-13h, 14h-18h 

crOissy-sur-seiNe

musÉe de la grenouillère
Espace Chanorier - 12 Grande-Rue 
01 30 53 61 02
Vl des collections du musée, 
moments musicaux > sam. et 
dim. 14h30-20h30 

DaMMarTiN-eN-serve

musÉe de l’anCienne 
sParterie (m.a.s)
Rue Yolande-Morice • 06 45 50 77 95
Jeu de piste Jp > sam. 9h-12h, 
14h-18h et dim. 9h-12h, 14h-17h30 
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
9h-12h, 14h-18h 

VallÉe du ru d’ouVille
Place de la Libération • 01 30 59 53 86
Circuit « la Boucle d’ouville » 
> sam. et dim. 7h-19h 

éLaNcOurT

Commanderie des temPliers 
de la Villedieu
Route de Dampierre CD 58 
Vl, Jeu de piste Jp, « mon premier 
jeu de piste » Jp > sam. et dim. 
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MaNTes-La-viLLe

aForP-CFit - Centre de 
Formation industrielle 
et teCHnologique
6 bis rue Camélinat • 06 76 00 92 93
VC > sam. 10h-17h !

MéDaN

CHâteau de mÉdan
01 39 75 86 59
VC € > sam. 10h30-12h, 15h-16h30 

Église saint-germain
Rue Buquet
VC > sam. 14h-18h é 

MONTchauveT

Église sainte-marie-madeleine
Place de l’Église • 06 82 24 92 01
VC et présentation du village > dim. 
14h-18h 

MONTessON

Centre HosPitalier 
tHÉoPHile-roussel
1 rue Philippe-Mithouard 
01 30 86 44 84
VC (sur inscription) > sam. 14h30-
17h é !

MONTFOrT-L’aMaury

maison du tourisme 
et du Patrimoine
3 rue Amaury • 01 34 86 87 96
Circuit « géocaching dans la 
ville », ateliers-jeux Jp (sur 
inscription) > sam. 14h30-16h30 
Circuit « découverte de montfort 
l’amaury » (sur inscription) > dim. 
14h-16h 

MONTigNy-Le-
breTONNeux

arCHiVes dÉPartementales 
des yVelines
10 avenue de Lunca
Circuit « Balade patrimoniale 
sous le signe de l’europe » (sur 
inscription) > sam. 14h-15h30 

Ferme du manet
61 avenue du Manet 
Visite-flash commentée de la 
ferme du manet > sam. 14h-14h30 

Fort de saint-Cyr - arCHiVes 
PHotograPHiques
Route du fort de Saint-Cyr 
01 30 85 68 74
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-17h30 !

gare de saint-quentin-
en-yVelines
10 place Charles-de-Gaulle 
Visite flash commentée de la 
passerelle de la gare > sam. 
16h-16h30 

les arCades du laC
Place d’Espagne
Visite-flash commentée > sam. 
15h-15h30 

tHÉâtre
Place Georges-Pompidou 
VC > sam. 9h30-13h Visite-flash 
commentée de la place georges-
Pompidou > dim. 16h-16h30 

VÉlodrome national
Place de la Paix-Céleste
VC > sam. 17h-17h30 

OiNviLLe-sur-MONTcieNT

Église saint-sÉVerin
Rue de l’Église • 06 72 74 39 79
Vl > dim. 15h-18h 

pLaisir

Centre Culturel musulman
870 rue du Valibout
Vl > dim. 14h30-18h 

CHâteau de Plaisir
282 rue de la Bretéchelle 
01 30 79 63 20
anim. « À la découverte du 
temps solaire : les cadrans 
solaires du château » Jp (sur 
inscription) > sam. 10h30-12h 
VC « À la découverte du temps 
solaire: les cadrans solaires du 
château » (sur inscription) > sam. 
14h-14h30 Visite flash commentée 
du château > sam. 18h-18h30 VC 
(sur inscription) > dim. 10h-11h30, 
15h-16h30

Église saint-Pierre
Place Saint-Pierre • 01 30 79 63 20
VC en musique (sur inscription) 
> dim. 15h15-16h, 16h15-17h 

HôPital gÉrontologique et 
mÉdiCo-soCial (H.g.m.s)
220 rue Mansart • 01 30 79 57 73
VC (sur inscription) > sam. 
10h-11h30, 14h30-16h !

mairie de Plaisir
2 rue de la République 
Vl (sur inscription) > sam. 14h-16h 
et dim. 10h-12h 

pOissy

CollÉgiale notre-dame-
de-Poissy
Rue de l’Église • 01 39 65 08 03
VC du clocher (sur inscription) 
> sam. 10h-10h30, 11h-11h30 et dim. 
14h-14h30, 15h-15h30, 16h-16h30

domaine des migneaux
47 rue de Migneaux • 06 22 49 75 78
Vl > sam. 14h-18h30 et dim. 14h30-
15h30 !

Église saint-louis-
de-Beauregard
Avenue du Maréchal-Lyautey
expo. de vitraux, rencontre avec 
un peintre-verrier, Projection 
« les secrets des vitraux », atelier 
« Colorie ton vitrail ! » Jp > sam. et 
dim. 15h-18h é 

Forum armand Peugeot 
Poissy
45 rue Jean-Pierre Timbaud
expo. sur l’histoire automobile 
à Poissy > sam. et dim. 14h-19h 
VC « les premiers pas de 
l’automobile à Poissy » > sam. 
14h-16h u

Hôtel de Ville
Place de la République
défilé de véhicules anciens > 
sam. 15h-17h et dim. 11h-13h VC du 
service des archives communales 
> sam. 15h30-16h15 VC (sur 
inscription) > sam. 16h30-17h30 é

musÉe du Jouet
1 enclos de l’Abbaye • 01 39 65 06 06
VC des travaux de rénovation (sur 
inscription) > sam. et dim. 14h30-
15h15, 15h30-16h15, 16h30-17h15 
atelier « ma voiture du futur » Jp 
(sur inscription) > sam. 14h30-
17h30 é 

oFFiCe de tourisme
2 boulevard Robespierre
01 30 74 60 65
spectacle « le noyé de Poissy : 
investigation patrimoniale à 
partager… sans modération » (sur 
inscription) > sam. 20h-21h, 21h30-
22h30 

PrieurÉ saint-louis de Poissy 
et atelier d’ernest 
meissonier
2 ter enclos de l’Abbaye 
01 30 74 60 65
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h-15h, 15h30-16h30 

temPle Protestant
31 avenue des Ursulines
Vl > sam. 10h-18h et dim. 12h-18h 
Expo. « Martin Luther King » > sam. 
et dim. 10h-18h é 

Vieux Pont de Poissy
Rue du Pont-ancien • 01 39 22 53 54
Circuit « Énigmes dans la ville ! » 
Jp (sur inscription) > sam. 14h30-
15h30 

raMbOuiLLeT

Bergerie nationale
Parc du Château • 01 61 08 68 70
« agricultures & Patrimoines » 
Village d’exposants > sam. et 
dim. 10h-18h Visites thématiques, 
anim. jeune public Jp > sam. et 
dim. 11h-17h30 

Église saint-luBin
Place Jeanne-d’Arc • 01 34 83 21 21
VC > sam. et dim. 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h é 

Hôtel de Ville
Place de la Libération 
VC > sam. 14h30-15h, 15h15-16h, 
16h-16h30 Vl > sam. 14h30-17h30 !

musÉe ramBolitrain
4 place Jeanne-d’Arc
01 75 03 44 60
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 
Circuit « train de jardin » Jp € > 
sam. et dim. 10h30-12h, 14h-17h30 

Palais du roi de rome et Pa-
Villon du Verger
Place du Roi-de-Rome • 01 34 83 21 21
Vl, expo. sur le thème du portrait, 
Jeu-enquête « mystères au 
Palais » Jp > sam. et dim. 10h30-
12h30, 14h30-18h Jeu de piste 
dans les jardins Jp > sam. et 
dim. 10h30-18h Concert > sam. 
14h-14h30, 15h-15h30, 16h-16h30 
atelier-concours « Patrimoines en 
poésie » Jp > sam. et dim. 14h30-
15h30, 15h45-16h45, 17h-18h VC du 
Palais et de son pavillon > sam. 
14h30-15h, 15h30-16h, 16h30-17h 
et dim. 14h30-15h, 15h15-15h45, 
16h-16h30 VC des collections > 
sam. et dim. 15h-15h30, 15h45-
16h15, 16h30-17h VC de l’expo. 
« de rouille et d’acier » > sam. 
et dim. 15h-15h30, 16h-16h30, 

17h-17h30 Circuit « tour d’europe 
architectural. VC de rambouillet », 
Circuit « tour d’europe des 
jardins » > dim. 15h-16h, 16h30-
17h30 VC « l’église saint-lubin et 
ses collections » > dim. 15h15-16h, 
16h15-17h

Pôle Culturel-mÉdiatHèque 
la lanterne
Rue Gauterin
VC à deux voix > sam. 15h-15h30, 
15h45-16h15, 16h30-17h 

reNNeMOuLiN

CHaPelle saint-niColas
Chemin de la Chapelle
VC > dim. 9h-10h, 10h-11h, 11h-12h, 
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h 

richebOurg

CHâteau de riCHeBourg et 
motte Castrale
Fondation Mallet - Place du Château 
01 30 59 53 86
VC > sam. et dim. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h !

Église saint-georges
Rue Saint-Georges
01 30 59 53 86
VC > sam. 14h-17h30 et dim. 
14h-18h !

rOsay

CHâteau de rosay
01 34 76 40 38
VC du parc (sur inscription) > sam. 
10h-12h 

rOsNy-sur-seiNe

HosPiCe saint-CHarles
30 rue Nationale
expo. « la grande guerre, de 
l’Histoire au 9e art » > sam. 
10h-21h et dim. 10h-19h dédicace 
du livre «  le Chasse-avant «  par 
Christine marquet de Vasselot 
> sam. 11h-12h30, 15h-17h et 
dim. 11h-12h30, 14h-15h30 VC de 
l’expo. « la grande guerre, de 
l’Histoire au 9e art » > sam. et 
dim. 11h-12h Jeu de piste > sam. 
et dim. 15h-16h30 dédicace de la 
Bd « les oubliés de Prémontré » 
> sam. 16h-18h Vernissage de 
l’expo. « la grande guerre, 
de l’Histoire au 9e art » > sam. 
18h-21h

saiLLy

Ferme de la Cure
3 rue des Bonnes-Joies 
VC > sam. et dim. 10h30-17h30 

saiNT-arNOuLT-eN-
yveLiNes

maison elsa triolet - 
aragon
Moulin de Villeneuve - 
Rue de la Villeneuve 
01 30 41 20 15
expo. « Famille andrea : all 4 for 
art », VC > sam. et dim. 14h-18h 

moulin neuF
Rue de Nuisement
expo. > sam. et dim. 10h-18h30 

hOuDaN

donJon de Houdan
Place de la Tour • 07 68 71 40 21
Vl > sam. et dim. 10h-12h30, 
14h-17h30 dédicace de l’auteur 
Émile le noé > sam. 14h-17h 

Église saint-JaCques-
saint-CHristoPHe
Place de l’Église
Présentation et audition de 
l’orgue > dim. 16h-17h 

oFFiCe de tourisme 
du Pays Houdanais
4 place de la Tour 
expo. « 15 ans de rallyes 
touristiques en pays Houdanais » 
> sam. 10h-12h30, 15h-18h et dim. 
10h-12h30 Circuit guidé de la ville 
> sam. 11h-12h 

Ouars-pONTcharTraiN

diodurum (la CitÉ des dieux) - 
la Ferme d’itHe
Route de Bazoches • 01 34 91 01 01
Vl, VC, anims. jeune public Jp 
> sam. 14h-18h et dim. 10h-13h, 
14h-18h

JOuy-eN-JOsas

domaine de la Cour roland
60 rue Étienne-de-Jouy
Vl du jardin potager, expo. 
> dim. 10h-18h éu

maison lÉon Blum
4 rue Léon-Blum • 01 30 70 68 46
Vl, atelier création de carte 
postale Jp > sam. et dim. 10h-18h 

temPle rÉFormÉ de Jouy
5 rue du Temple • 06 08 45 31 79
VC > sam. 10h-19h et dim. 14h-19hé

Juziers

Église saint-miCHel
Place de l’Église
expo. > sam. 10h-12h, 14h-18h et 
dim. 10h-12h, 14h-17h 

La ceLLe-saiNT-cLOuD

CHâteau
4 rue Pescatore 
Vl du château et du parc > sam. 
et dim. 10h-18h VC du château 
et du parc > sam. et dim. 10h30-
11h30, 15h-16h, 16h30-17h30 !

dÉCouVerte CyCliste 
du Patrimoine Cellois
RDV parvis de la Mairie - 8E avenue 
Charles-de-Gaulle
Circuit « la Celle saint-Cloud, 
1955-1975 : urbanisme et espaces 
verts » (sur inscription) > sam. 
15h-16h, 16h-17h et dim. 15h-17h

Église saint-Pierre-
saint-Paul
Place du Bourg 
VC > sam. et dim. 14h-17h 
démonstration de l’orgue > dim. 
14h30-16h30 é 

Hôtel de Ville, salons des 
exPositions
8E avenue Charles-de-Gaulle 
01 30 78 10 78
expo. « 1955-1975 Habiter la 
Celle-saint-Cloud » > sam. et dim. 
15h-18h u

rÉsidenCe elysÉe ii
18 avenue de la Jonchère 
01 39 18 10 54
VC > sam. et dim. 11h-12h, 14h-15h, 
16h-17h é ! u

Le MesNiL-saiNT-DeNis

CHâteau-mairie 
1 rue Henri-Husson • 01 34 61 49 79
VC > dim. 13h-18h é 

Ferme de Beaurain
VC par le Pnr de la Haute Vallée 
de Chevreuse > dim. 11h-12h « aux 
artistes, le patrimoine ! » : expo. 
« Polyphonie Chromatique », 
expo. « les grandes fermes 
du Parc : une architecture 
méconnue »> sam. 14h-18h et dim. 
11h-13h, 14h-18h u

skit du saint-esPrit
7 avenue des Bruyères • 01 34 61 62 15
VC > sam. 15h-17h !

Le perray-eN-yveLiNes

le Perray-en-yVelines
Chaussée du Pont-Royal
Circuit commenté du Pnr de la 
Haute Vallée de Chevreuse (sur 
inscription) > sam. 16h-18h30 

Le pOrT-MarLy

CHâteau de monte-Cristo - 
demeure d’alexandre dumas
Pavillon d’accueil - Chemin des 
Montferrand • 01 39 16 49 49
Vl du domaine €, expo. d’art 
contemporain € > sam. et 
dim. 10h-18h VC du domaine, 
animation par un comédien € 
> sam. et dim. 14h-18h 

mÉdiatHèque saint-exuPÉry
28 rue de Paris • 01 39 16 44 01
expo. « À la découverte de 
debussy » > sam. 9h-13h Concert 
> sam. 11h-11h45 

Le vésiNeT

Cimetière
Chemin du Tour-des-Bois 
01 30 15 88 84
VC > sam. 10h-11h 

Clinique de la Villa des Pages
40 avenue Horace-Vernet 
01 30 15 88 84
VC > dim. 10h-12h !

Église Protestante unie de 
FranCe - BouCle de la seine
1 route du Grand-Pont • 01 30 15 47 85
VC > sam. et dim. 15h-18h 

Église sainte-marguerite
Place de l’Église - 60 boulevard 
Carnot • 01 39 76 52 03
Vl > sam. 10h-17h et dim. 13h-18h 
VC > dim. 15h30-17h 

Église sainte-Pauline
55 boulevard Angleterre
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

HôPital du VÉsinet
72 avenue de la Princesse 
01 30 15 88 84
VC > sam. 11h-12h30, 15h-16h30 Vl 
du parc > sam. et dim. 14h-18h !

maison alain
75 avenue Émile-Thiebaut 
VC > dim. 10h-11h, 11h-12h, 
12h-13h, 13h-14h, 16h-17h, 17h-18h 
Conférence > dim. 14h-16h 

maison du ComBattant
11 rue du Général-Clavery
01 30 15 88 84
Vl, expo. > sam. et dim. 14h-18h 

maison saint-CHarles - 
aPPrentis d’auteuil
23 avenue de Lorraine • 01 39 76 19 53
Vl du parc et de la chapelle > sam. 
10h-17h VC > sam. 11h-12h, 15h-16h !

Palais rose
12 rue Diderot • 01 30 15 88 84
Conférence > dim. 10h-12h 

Villa Beau CHêne (dite Villa 
de JosÉPHine Baker)
52 avenue Georges-Clemenceau
VC du parc, expo. > sam. 14h-18h !

wood Cottage
122 boulevard des États-Unis 
01 30 15 88 84
VC de la maison et du parc, expo. 
« les livres du Patrimoine » 
> dim. 14h-18h 

Les Mureaux

Centre Ville Historique
RDV place de la Libération 
Circuit théâtralisé « au temps des 
muriaux de dame aliénor » 
> sam. 10h15-12h30 

CHâteau de BèCHeVille
Rue Henri-Parent
VC > dim. 10h15-12h30 !

mÉdiatHèque des mureaux
Rue Joseph-Hémard • 01 30 91 24 30
Conférence animée > sam. 13h45-
16h 

Lévis-saiNT-NOM

aBBaye notre-dame-
de-la-roCHe
3 D 58 
VC > dim. 13h30-17h30 é 

MaNTes-La-JOLie

arCHiVes muniCiPales
Hôtel-de-ville - 31 rue Gambetta 
01 34 78 86 60
VC (sur inscription) > sam. 10h30-
11h30 é 

CHai du Clos des Vieilles 
murailles
1 quai de la Vaucouleurs 
01 34 78 86 60
VC > dim. 15h-17h 

CollÉgiale notre-dame
Place Jean-XXIII • 01 34 78 86 60
« Village du Patrimoine » sur 
le parvis, atelier-concours 
« Patrimoines en poésie » Jp, 
anims., atelier d’impression 
de cartes postales, atelier 
« Photographier son monument » 
> sam. et dim. 10h-18h 
Présentation de l’association 
> sam. et dim. 10h30-18h Circuits 
pédestres (sur inscription) > sam. 
et dim. 10h30-12h30, 14h30-16h30 
VC (sur inscription) > sam. 11h-12h, 
16h15-17h15 et dim. 14h-15h ateliers 
photographies anciennes > sam. 
14h-18h et dim. 10h-18h atelier 
médiéval Jp (sur inscription), 
atelier de constructions lego Jp 
> sam. et dim. 14h-18h Concert 
d’orgue > dim. 15h15-16h45 é

Église sainte-anne-
de-gassiCourt
Place Sainte-Anne • 01 34 78 86 60
Conférence sur les vitraux > dim. 
15h-16h30

grande mosquÉe 
de mantes-la-Jolie
5 rue Denis-Papin • 01 34 78 86 60
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h30-16h, 16h-17h30 é !

musÉe de l’Hôtel-dieu
1 rue Thiers • 01 34 78 86 60
VC > sam. et dim. 10h30-11h, 15h30-
16h 

tour saint-maClou
Place Marché-au-Blé - Place Saint-
Maclou • 01 34 78 86 60
Concert > sam. 17h30-19h é 

19/ 18/ 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

accéDez au paTriMOiNe cuLTureL 
eN LigNe !

le ministère de la Culture met à disposition de tous son patrimoine culturel 
numérisé. le moteur de recherche Collections propose l’accès à plus de 
7,4 millions de documents et plus de 5,6 millions d’images couvrant tous 
les domaines  : architecture, monuments, archives, archéologie, mobilier, 
peinture, sculpture, arts du spectacle, ethnologie, photo, théâtre, musique, 
danse... il fédère des bases de données des principaux musées et s’est enrichi 
récemment de la base de données regards du Centre des monuments 
nationaux (Cmn) et de la base du musée national de l’éducation. 

Collections sur mesure permet de mettre à la disposition de toutes les 
Collectivités, un outil de recherche personnalisé qui valorise les richesses 
patrimoniales locales et qui s’adapte aux chartes graphiques des partenaires.

collections.culture.fr
moteur-collections@culture.gouv.fr

Par ailleurs, le moteur de recherche généalogie fédère 9 bases de données 
représentant un total de 6 millions de notices généalogiques.

culture.fr/genealogie
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14h15-17h15 VC du parc par les 
jardiniers du département > sam. 
et dim. 15h-16h30 
é 

Église notre-dame
35 rue de la Paroisse
VC > sam. et dim. 14h30-15h30 

grand Commun
1 rue de l’Indépendance américaine 
01 30 38 37 80
Vl > sam. et dim. 9h-17h30 
é !

Hôtel de Ville
4 avenue de Paris 
01 30 97 85 15
expo. « le petit musée mobile » 
> dim. 10h-18h VC > dim. 14h30-18h 

Hôtel du dÉPartement et de 
la PrÉFeCture des yVelines
11-13 avenue de Paris
01 39 07 78 78
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-18h 
VC > sam. 14h15-17h et dim. 10h30-
12h, 14h15-17h !

Jardins Familiaux
1 rue des petits bois
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 
u

la marÉCHalerie - 
Centre d’art ContemPorain
5 avenue de Sceaux
01 39 07 40 27
expo. de stéphane thidet, atelier 
participatif autour de l’expo. de 
stephane thidet Jp > sam. et dim. 
14h-19h

musÉe lamBinet
54 boulevard de la Reine 
01 30 97 28 75
Vl, expo. de pastels restaurés, 
expo. sur georges lacombe 
> sam. et dim. 14h-18h VC des 
collections permanentes > sam. et 
dim. 14h45-16h, 16h-17h15 VC de la 
salle des armes de la manufacture 
Boutet > sam. 15h30-16h30 atelier 
de découverte du pastel > sam. 
et dim. 15h30-17h VC autour de 
la restauration des pastels > dim. 
15h30-17h

ParC du Centre sPirituel du 
CÉnaCle de Versailles
68 avenue de Paris
01 39 50 21 56
Vl du parc > dim. 14h-18h

PaVillon des Filtres
Square Royal-Picardie
VC « Histoire de l’eau à Versailles 
de 1661 à nos jours » > sam. et dim. 
14h-15h, 16h-17h !

temPle maçonnique 
de Versailles
6 rue Bailly • 06 13 99 18 47
VC > sam. et dim. 10h-12h, 14h-17h 
!

tHÉâtre montansier
13 rue des Réservoirs • 01 39 20 16 00
VC > sam. 11h-17h et dim. 14h-16h 

vOisiNs-Le-breTONNeux

ParC de la Croix du Bois
Rue aux fleurs
Concert > dim. 15h-18h 

91
essONNe

aThis-MONs

maison de Banlieue et de 
l’arCHiteCture
41 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 
01 69 38 07 85
Circuit en bus « sur les traces des 
poilus » (sur inscription) > sam. 
14h-18h 

maison de l’enVironnement 
et du dÉVeloPPement dura-
Ble de l’aÉroPort Paris-orly
Face au 73 avenue Jean-Pierre-Bénard 
01 49 75 90 70
VC « Paris-orly 100 ans » (sur 
inscription) > sam. et dim. 10h-12h, 
10h30-12h30, 14h-16h, 14h30-16h30 
!

auThON-La-pLaiNe

Église saint-auBin
Place de l’Église
Circuit « découverte du petit 
patrimoine d’authon-la-Plaine » 
> sam. et dim. 7h-23h Vl, expo. de 
photos > sam. 10h-16h30 et dim. 
10h-18h Concert de harpe > sam. 
16h30-17h30 é

baLLaiNviLLiers

PlaCe Jean laCoste
5 rue du Rouillon 
VC parodique > dim. 18h-19h 

baLLaNcOurT-sur-
essONNe

CHâteau du saussay
Avenue Comtesse-Guillemette-de-
Bourbon-Busset • 01 64 93 28 05
VC € > sam. et dim. 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

bièvres

maison littÉraire 
de ViCtor Hugo
Château des Roches - 45 rue 
Vauboyen • 01 69 41 82 84
Vl du parc, VC > sam. et dim. 
10h30-18h30 é 

musÉe Français 
de la PHotograPHie
78 rue de Paris • 01 69 35 16 50
Vl de l’expo. « tous photogra-
phes ! » > sam. et dim. 13h30-17h30 
VC de l’expo. « tous photogra-
phes ! » (sur inscription), atelier 
« Cache-cache avec la lumière » 
Jp (sur inscription) > sam. et dim. 
14h30-15h30, 16h-17h

bOuray-sur-JuiNe

CHâteau du mesnil Voysin
1 rue de Lardy • 06 73 66 99 74
Vl, VC, expo. de voitures 
anciennes, Vl du pigeonnier, VC 
du pigeonnier, démonstration 
four à pain, marché gourmand 
et artisanat d’art > sam. et dim. 
10h-18h !

musÉe « À la renContre 
des Vieux mÉtiers »
55 rue Haute • 01 60 82 23 25
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

saiNTe-MesMe

manoir de sainte-mesme
1 rue Charles-Legaigneur
Circuit commenté dans le village 
€ > sam. 14h-15h, 16h-18h30 et 
dim. 10h-11h, 14h-16h é

saiNT-gerMaiN-eN-Laye

Balade autour 
du ru du Buzot
RDV 3 place des Rotondes
Circuit (sur inscription) > dim. 
14h30-16h30 

Bâtiment Henri iV
3 rue Henri-IV
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-13h, 14h-18h !

ConserVatoire À 
rayonnement dÉPartemen-
tal Claude-deBussy - Hôtel 
louis-le-grand
3 rue du Maréchal-Joffre • 01 30 87 21 65
Concert « un jardin en musique » 
> sam. 14h-18h é 

Croix saint-simon
Forêt domaniale • 01 34 83 63 41
Circuit avec l’office national des 
Forêts (sur inscription) > sam. 10h-12h 

Église ÉVangÉlique
7 rue Saint-Vincent
Vl, expo. « martin luther king, 50 
ans après » > sam. et dim. 14h-18h 
anim. Jp (sur inscription) > dim. 
15h-17h é 

Église saint-germain
4 place Charles-de-Gaulle • 01 34 51 99 11
Vl, expo. « Vie à saint-germain 
pendant la guerre de 1914-1918 » 
> sam. et dim. 14h-18h VC > dim. 
15h30-16h30 Conférence > dim. 
16h-17h

Église saint-lÉger
20 rue de la Maison-Verte
01 34 51 07 09
Vl > sam. 9h-17h, 18h-20h et dim. 
9h-9h45, 12h30-20h é 

grilles du CHâteau et de 
l’Hôtel de Ville
Place Charles-de-Gaulle 
expo. « debussy à la plage » 
> sam. et dim. en continu é 

Hôtel de Ville
16 rue de Pontoise • 01 30 87 20 63
VC (sur inscription) > sam. 
10h-10h45, 11h-11h45 

Hôtel des Ventes
9 rue des Arcades • 01 39 73 95 64
atelier autour des objets d’art 
Jp > sam. 10h-12h expertise 
et estimation d’objets d’art et 
photographies > sam. 14h-17h 

Jardin des arts
Place André-Malraux 
spectacle de danse 
contemporaine (sur inscription) 
> dim. 17h-18h é 

maison de l’euroPe
Espace Véra - 2 rue Henri-IV 
01 39 73 63 52
Circuit avec application sur 
smartphone « la grande chasse 
au trésor » (sur inscription) > sam. 
14h-18h 

maison d’ÉduCation de la 
lÉgion d’Honneur des loges
Les Loges - Route d’Achères 
01 39 04 10 40
VC (sur inscription) > sam. 14h30-
16h, 16h-17h30 !

maison natale de 
Claude deBussy
38 rue au Pain • 01 30 87 20 63
expo. « sous l’ombre des vagues, 
la vie de debussy » > sam. et dim. 
10h-13h, 14h-18h Concert « Jazz 
impressions » (sur inscription) € 
> sam. 16h-17h30 atelier « parcours 
sonore » (sur inscription) > dim. 
11h-12h15, 17h-18h15 

mÉdiatHèque du Jardin 
des arts
9 rue Henri-IV
rencontre avec l’auteur du livre 
« debussy à la plage » > sam. 
15h-16h é 

musÉe d’arCHÉologie natio-
nale et domaine national de 
saint-germain-en-laye
Château - Place Charles-de-Gaulle • 
01 39 10 13 00
expo. « Jardin des mémoires, 
l’art du partage » > sam. et dim. 
8h-20h30 

musÉe muniCiPal - esPaCe 
Paul-et-andrÉ-Vera
2 rue Henri-IV • 01 30 87 20 63
Vl, expo. « Paul Vera et louis abel-
truchet. Belle Époque et grande 
guerre » > sam. et dim. 10h-13h, 
14h-18h VC > sam. 15h-16h é 

ParC grandeur nature
Forêt de Saint-Germain - RN 184 
entrée Étang-du-Corra 
06 60 74 10 27
Vl € > sam. et dim. 11h-18h 

PaVillon de la muette
Route forestière des Pavillons
VC € > sam. et dim. 10h-13h, 15h-18h

PaVillon Henri iV
19 rue Thiers
expertise et estimation d’objets 
d’art (sur inscription) > sam. et 
dim. 10h-18h 

Plaine de la JonCtion
Route des Princesses 
VC > sam. 9h30-11h30, 13h30-17h 

quartier saint-CHristoPHe
Rue Wauthier
Circuit « Balade musicale » > sam. 
10h-19h 

ramPe des grottes
18 rue Thiers • 01 30 87 20 63
VC (sur inscription) > sam. 10h30-
11h15, 11h15-12h et dim. 14h-14h45, 
15h-15h45

temPle maçonnique
46 rue du Maréchal-Joffre 
expo., VC > sam. 13h30-18h et dim. 
13h30-19h Conférence « la franc-
maçonnerie hier, aujourd’hui et 
demain » > sam. et dim. 16h-17h !

saiNT-Léger-eN-yveLiNes

mairie
Rue de la Mairie • 01 34 86 30 61
expo. « aux artistes, le 
patrimoine ! » > sam. 10h-17h 

saiNT-QueNTiN-eN-
yveLiNes

musÉe de la Ville de saint-
quentin-en-yVelines
Quai François-Truffaut 
01 34 52 28 80
VC de l’expo. « il était une fois 
saint-quentin-en-yvelines » (sur 
inscription) > sam. 11h-12h expo. 
« il était une fois saint-quentin-
en-yvelines », expo. « sport! dans 
la vie, comme à la ville » > sam. 
14h-18h VC de l’expo. « sport! 
dans la vie, comme à la ville » (sur 
inscription) > sam. 17h-18h et dim. 
11h-12h

saiNT-réMy-Lès-
chevreuse

CHâteau de Vaugien
Domaine de Vaugien • 01 30 52 22 49
VC > sam. et dim. 14h-18h !

Fondation marta Pan - 
andrÉ wogensCky
80 avenue du Général-Leclerc 
Vl du jardin de sculptures, VC de 
la maison-atelier (sur inscription) 
> sam. 10h-19h et dim. 10h-18h 
VC du jardin de sculptures > 
sam. 14h30-16h, 17h-18h et dim. 
10h-11h30, 12h-13h30, 14h-15h, 
16h-17h 

maison et atelier 
de PHilolaos
65 route de Milon • 01 30 52 22 49
VC (sur inscription) > dim. 14h30-
16h, 16h30-18h !

sauLx-Marchais

Église saint-Pierre-saint-maur
Rue de l’Église • 01 34 87 53 05
VC > sam. 10h-12h30, 14h-18h 

sONchaMp

Ferme Patrimoniale
16 rue André-Thome
VC > dim. 11h-11h45 

Trappes

mÉmoire de traPPes
26-30 rue Jean-Jaurès • 01 30 69 16 60
anims., ateliers de moulage de 
sceaux, jeux Jp, expo.s de photos 
et d’objets anciens > sam. 15h-18h

TrieL-sur-seiNe

ParC aux Étoiles
2 rue de la Chapelle • 01 39 74 75 10
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h-18h soirée d’observations 
astronomiques (sur inscription) 
> sam. 20h-22h30 

vaux-sur-seiNe

Castello maroCHetti - 
CHâteau de Vaux-sur-seine
1 chemin du Château 
Vl > dim. 14h-17h !

véLizy-viLLacOubLay

CarreFour du BaBillard
Rue de Villacoublay
Circuit découverte du réseau 
hydraulique du domaine de 
meudon > sam. 14h30-17h 

versaiLLes

aCadÉmie Équestre de 
Versailles - Centre CHorÉ-
graPHique Équestre
Manège de la Grande Écurie du 
Château - Avenue Rockefeller 
01 39 02 62 70
Vl > sam. et dim. 10h-16h !

arCHiVes Communales 
de Versailles
1 avenue de Paris • 01 30 97 28 80
expo. « À la découverte du 
patrimoine militaire de Versailles » 
> sam. et dim. 14h-18h VC (sur 
inscription) > sam. 15h30-17h et 
dim. 14h30-16h, 16h30-18h 

BiBliotHèque Centrale 
de Versailles
5 rue de l’Indépendance américaine • 
01 30 97 28 90
VC de la galerie d’honneur de 
l’Hôtel des affaires étrangères 
> sam. 10h-18h et dim. 11h-17h 
expo. « Bibliothèque en guerre » 
> sam. et dim. 10h-17h Visites 
insolites (sur inscription) > sam. 
11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h et dim. 
11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h démonstration 
« les coups de cœur du pôle 
patrimoine » > sam. 11h-15h

BiBliotHèque de 
l’Heure Joyeuse
3 allée Pierre-de-Coubertin • 01 30 97 
28 88
anim. jeune public « la malle au 
trésor » Jp (sur inscription) > sam. 
11h-12h, 15h-16h, 17h-18h 

BiBliotHèque de 
PorCHeFontaine
86 rue Yves-le-Coz 
atelier d’écriture par le labo des 
Histoires Jp (sur inscription) 
> sam. 10h-11h30 u

BiBliotHèque uniVersitaire 
de sCienCes de Versailles
Campus universitaire - 45 avenue 
des États-Unis • 01 39 25 40 04
VC « découvrir une bibliothèque 
de demain » > sam. 10h-12h é !

CatHÉdrale saint-louis
4 place Saint-Louis • 01 31 50 40 65
VC > sam. 10h-11h 

Centre de musique Baroque 
de Versailles - 
Hôtel des menus-Plaisirs
22 avenue de Paris • 01 39 20 78 10
VC > sam. 14h-18h !

CHâteau de Versailles
Avenue de Rockfeller • 01 30 83 78 00
Parcours-enquête « les petits 
détectives à trianon » Jp € > sam. 
et dim. 12h30-19h 

CirCuit « les Petits dÉteCtiVes »
RDV Cour des Senteurs - 
8 rue de la Chancellerie
Parcours-enquête « les petits 
détectives à Versailles » Jp € > 
sam. et dim. 7h30-21h 

domaine de madame ÉlisaBetH
73 avenue de Paris
expo. « 14-18 : citoyens-historiens » 
> sam. et dim. 11h-18h VC > sam. 
14h15-17h15 et dim. 11h15-11h45, 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

DOurDaN

Centre Historique 
RDV à l’office de tourisme - 
Place du Général-de-Gaulle 
01 64 59 86 97
atelier « dessine-moi ton 
patrimoine » Jp > sam. 15h-18h30 
et dim. 10h-18h30 

dourdan tourisme
Place du Général-de-Gaulle
01 64 59 86 97
Circuit de visite du cœur 
historique > sam. et dim. 15h-16h, 
16h30-17h30 

musÉe et CHâteau 
de dourdan
Place du Général-de-Gaulle 
01 64 59 66 83
Circuit autour du patrimoine 
médiéval de dourdan > sam. 
et dim. 11h-12h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h expo. « un château 
en chantier », démonstration-
initiation à la forge et escrime 
médiévale Jp, démonstration-
initiations à la taille de pierre Jp 
> sam. 15h-19h et dim. 10h-12h, 
14h-18h

DraveiL

CHâteau de Villiers et ParC
3 avenue de Villiers 
06 09 75 49 18
expo.-démonstrations d’artisans-
créateurs « quand la vie est un 
arbre », expo. « Fête des Plantes », 
VC du parc, atelier initiation à 
l’art floral > sam. et dim. 9h-18h 
Jeu-parcours découverte des 
arbres Jp, atelier fresque Jp > 
sam. et dim. 15h-18h Conférence 
« la connaissance des arbres 
fruitiers » > sam. et dim. 16h-17h 
Conférence « les arbres, 
patrimoine biologique, industriel 
et culturel » > sam. 17h-18h et 
dim. 15h-16h, 17h-18h Conférence 
« le château de Villiers sous la 
révolution et le Premier empire » 
> sam. et dim. 17h-18h

tHÉâtre donald Cardwell
1 avenue de Villiers
Circuit patrimonial en bus > sam. 
14h30-15h30 et dim. 15h-16h 

FONTeNay-Lès-briis

CHamP des diVinitÉs Païennes
20 rue du Bon-Puits 
01 64 90 80 18
expo. « le Champs des divinités » 
> sam. et dim. 10h-18h30 

bOuTigNy-sur-essONNe

PlaCe de la gare 
spectacle avec saynètes 
médiévales > sam. 14h-16h30 

Église saint-BartHÉlemy
1 rue des Cordeliers 
VC > sam. 16h-18h et dim. 14h30-
18h Concert classique > sam. 
18h-21h 

briis-sOus-FOrges

tHÉâtre de Bligny
Centre HosPitalier 
de Bligny 
expo. de photos « les gens de 
Bligny » > sam. et dim. 10h-19h 
atelier de chanson « Chantons 
Bligny » (sur inscription) > sam. 
et dim. 11h-12h Concert « les 
chansons de Bligny » > sam. et 
dim. 16h-16h30, 18h-18h30 é
 
cOrbeiL-essONNes

anCien HôPital-
HosPiCe galignani
15 boulevard Henri-Dunant 
01 60 89 71 66
VC > sam. 14h30-15h30, 16h-17h 
é !

galerie d’art muniCiPale
16 allées Aristide-Briand 
01 60 89 88 92
Visite-atelier « architectures de 
papier » Jp > sam. et dim. 14h30-
16h, 16h30-18h é 

maison miCHard
Chemin des Longaines
VC (sur inscription) > sam. 15h-16h 
! u

cOuraNces

CHâteau et ParC 
de CouranCes
13 rue du Château 
01 64 98 07 36
Vl du parc €, VC du château €, 
démonstration d’artisans d’art 
€, expo. photos € > sam. et dim. 
11h-18h 

cOursON-MONTeLOup

domaine de Courson
Château de Courson 
01 64 58 90 12
Vl du parc €, Promenade ludique 
« le Parcours d’Hippolyte » Jp 
€ > sam. et dim. 10h-18h VC du 
château €, VC du château d’eau € 
> sam. 14h-18h et dim. 10h-18h 
é 
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vauhaLLaN

aBBaye saint-louis-du-temPle
Chemin de Limon • 01 69 35 53 04
VC > dim. 14h-17h 

vayres-sur-essONNe

Église saint-martin
17 rue de l’Église
Vl, Concours photographique 
« Partageons les secrets de nos 
jardins » (sur inscription) > dim. 
10h-18h 

verrières-Le-buissON

arBoretum Vilmorin
2 rue d’Estienne-d’orves 
VC (sur inscription) > sam. 14h-15h 

HerBier roger de Vilmorin
Centre Culturel André Malraux - 
13 rue d’Antony 
01 69 53 78 00
VC (sur inscription) > dim. 10h30-
12h 

oFFiCe de tourisme
Villa Sainte Christine - Place Charles-
de-Gaulle • 01 69 53 96 49
Circuit geocaching > sam. et 
dim. 10h-18h Circuit commenté 
de la ville (sur inscription), Circuit 
découverte de la ville Jp (sur 
inscription) > dim. 16h-17h 

viLLeJusT

Centre CynoteCHnique
Chemin des bas de Villevents
spectacle de jonglage dansé 
« Copyleft » > sam. 16h-17h !

viLLiers-Le-bâcLe

maison-atelier FouJita
7-9 route de Gif-sur-Yvette
expo. « Foujita, de montparnasse 
à Villiers-le-Bâcle, l’intinéraire d’un 
peintre », VC > sam. 14h-21h et 
dim. 11h-19h ateliers de pratiques 
artistiques Jp > sam. et dim. 
14h-19h VC en lsF > sam. et dim. 
16h-18h démonstration d’une 
cérémonie du thé > sam. 14h-18h 
démonstrations et ateliers 
participatifs > dim. 14h-18h

viry-châTiLLON

nymPHÉe
Domaine du Piédefer - 
21 rue Maurice-Sabatier
VC (sur inscription) > sam. 
15h-16h30, 16h30-18h 
!

tHÉâtre Verdure
Parc Leblanc
Concert de musique swing > sam. 
18h-19h30
u

yerres

CeC - tHÉâtre de yerres
2 rue Marc-Sangnier
01 69 02 34 36
VC des coulisses (sur inscription) 
> sam. 14h30-15h30, 15h30-16h30, 
16h30-17h30 
é !
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hauTs-De-seiNe

bagNeux

anCien PresBytère 
dit maison de massÉna
10 place de la République 
01 46 56 54 01
VC (sur inscription) > sam. 10h-11h, 
11h-12h, 12h-13h, 14h-15h !

Clos des sourCes
4 rue des Fossés • 01 42 31 62 15
expo. de la collection historique 
d’albert maugarny > dim. 14h-17h 
atelier d’écriture > dim. 14h-15h30, 
15h30-17h Concert-lecture « Folie 
de l’amour, amour de la folie » 
> dim. 16h-16h30

Église saint-Hermeland
Place de la République • 01 42 31 62 15
démonstration de taille de 
pierre > sam. 14h-17h VC > sam. 
15h-16h Circuit commenté du 
centre historique de Bagneux > 
dim. 14h30-16h Concert « lingua 
ignota » (sur inscription) > dim. 
17h30-18h30

le Plus Petit Cirque 
du monde
Impasse de la Renardière 
01 46 64 93 62
Vl > sam. 15h-18h30 ateliers 
cirque Jp > sam. 15h-17h spectacle 
> sam. 15h-15h10, 17h15-17h30 VC 
avec les architectes des lieux > 
sam. 15h15-15h45, 16h-16h30 Point 
d’informations sur les activités 
> sam. 16h-17h

maison dite de riCHelieu - 
maison de la musique et de 
la danse
4 rue Étienne-Dolet • 01 42 31 62 15
Visite théâtralisée en musique 
(sur inscription) > sam. 17h-19h 

bOis-cOLOMbes

aBri anti-aÉrien
Place de la République
VC > dim. 10h-12h, 14h-18h !

CirCuit « Centre-Ville »
RDV 15 rue Charles-Duflos 
01 41 19 83 00
Circuit > sam. et dim. 10h-18h é

CirCuit « quartier nord »
RDV Mairie de quartier Mermoz - 
102 rue Adolphe-Guyot
Circuit > sam. et dim. 10h-18h é

CirCuit « quartier sud »
RDV Mairie de quartier Les Bruyères - 
2 allée Marc-Birkigt
Circuit > sam. et dim. 10h-18h é

Église notre-dame-
de-Bon-seCours
31 rue du Général-Leclerc 
01 42 42 12 75
VC > dim. 16h-17h15 é 

Hôtel de Ville
15 rue Charles-Duflos • 01 41 19 83 00
expo. > dim. 10h-12h, 14h-18h VC 
> dim. 10h45-11h45, 14h-15h, 15h30-
16h30, 17h-18h é

bOuLOgNe-biLLaNcOurT

arCHiVes muniCiPales
Hôtel-de-ville - 26 avenue André-
Morizet • 01 41 41 54 54
Vl > dim. 14h-18h VC > dim. 
15h-16h30 !

BiBliotHèque Paul-marmottan
7 place Denfert-Rochereau 
01 41 41 54 54
Vl > sam. et dim. 11h-19h VC 
du cabinet de travail de Paul 
marmottan > sam. 15h-16h VC 
> dim. 11h-12h atelier aquarelle Jp 
> dim. 15h-16h30 Concert « mozart 
ensemble(s) » > dim. 17h-18h é

CirCuit « aux origines de 
Boulogne-BillanCourt »
RDV angle avenue Jean-Baptiste-
Clément et avenue Charles-
de-Gaulle • 01 41 41 54 54
Circuit dans le quartier historique 
des menus > dim. 11h-12h30 

CirCuit : « le CorBusier À 
Boulogne-BillanCourt : 
Cinq ŒuVres maJeures »
RDV devant l’immeuble Molitor - 
23 rue de la Tourelle
Circuit > dim. 14h-16h, 16h30-18h 

Église notre-dame
2 rue de l’Église • 01 41 41 54 54
Concert > sam. 14h-14h30 VC 
> sam. 14h30-15h30 VC de l’orgue 
> sam. 15h30-16h 

Église ortHodoxe saint-
niColas-le-tHaumaturge
132 bis rue du Point-du-Jour 
01 41 41 54 54
Vl > sam. et dim. 14h-17h 

Église Protestante unie
117 rue du Château • 01 48 25 56 16
Culte-découverte > dim. 10h30-
11h30 Concert « les cantates et les 
grands cantiques » > dim. 14h-15h 
expo. « martin luther king » > 
dim. 14h-17h Concert de musique 
baroque > dim. 17h-18h é 

Église sainte-tHÉrèse-de-
l’enFant-JÉsus
62 rue de l’Ancienne-Mairie 
01 41 41 54 54
VC > dim. 15h-16h Concert et 
présentation de l’orgue > dim. 
16h-16h30 

Hôtel de Ville
26 avenue André-Morizet 
lancement du timbre olivier 
debré > dim. 14h-14h30 VC > dim. 
16h-17h 

la maison de la 
grande guerre 
Hôtel-de-ville - 26 avenue André-
Morizet • 01 41 41 54 54
Vl > dim. 14h-18h

ma-30/musÉe des annÉes trente
Espace Landowski - 28 avenue 
André-Morizet • 01 55 18 46 42
VC > sam. 11h-12h30, 15h30-17h 
Visite-atelier modelage Jp (sur 
inscription) > sam. 15h-16h30 é 

maison walewska
7 rue de Montmorency
01 41 41 54 54
VC (sur inscription) > sam. 11h-12h, 
15h-16h ! u

musÉe Paul landowski
28 avenue André-Morizet 
01 55 18 46 42
VC par l’arrière-petit-fils du 
sculpteur > sam. 14h30-16h VC 
en famille Jp > sam. 16h-17h30 
inauguration du mur-peint > dim. 
10h-11h VC > dim. 11h-12h30

musÉe Paul-Belmondo
14 rue de l’Abreuvoir • 01 55 18 69 01
VC > sam. 14h30-16h et dim. 
11h-12h30 Présence du sculpteur 
contemporain Philippe 
desloubières > sam. 16h-18h Jeu 
de piste en famille Jp > dim. 
16h-17h30 Concert de piano > dim. 
18h-19h

ParCours arCHiteCtural des 
annÉes trente
RDV 7 place Denfert-Rochereau 
01 55 18 46 42
Circuit > sam. et dim. 10h30-12h, 
15h-16h, 16h-17h 

PaVillon sur l’île seguin
Île Seguin • 01 46 61 91 70
Jeu de piste « la flore et la faune 
au parc de Billancourt » Jp > sam. 
et dim. 11h-12h30 Circuit historique 
et architectural « Billancourt d’hier 
et d’aujourd’hui » > sam. et dim. 
14h-15h30 VC « les équipements 
publics et le parc Billancourt » > 
sam. et dim. 15h-16h30 Conférence 
« les franchissements de l’île 
seguin » (sur inscription) > sam. et 
dim. 16h-17h Circuit architectural 
« île seguin rive de seine-rives » 
> sam. et dim. 16h-17h30

synagogue
Rue des Abondances • 01 41 41 54 54
VC (sur inscription) > dim. 14h30-
15h30, 16h-17h !

bOurg-La-reiNe

aBri anti-aÉrien de la 
seConde guerre mondiale
14 boulevard Carnot
VC > sam. et dim. 10h-12h, 14h-17h !

Jardin PartagÉ 
de la madeleine
47 avenue du Général-Leclerc 
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-17h ! u

Villa saint-Cyr : la 
ColleCtion des CÉramiques
25 boulevard Carnot • 01 79 71 40 00
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-17h 

châTeNay-MaLabry

domaine dÉPartemental de 
la VallÉe aux louPs
102 rue de Chateaubriand 
01 49 73 20 63
VC des serres de convolvulacées 
(sur inscription) > sam. et dim. 
10h-11h30, 14h-15h30, 15h30-17h 
ateliers graines, levée de graines 
et repiquage dans les serres de 
convolvulacées > sam. 10h-15h30 
atelier-démonstration de 
barrières japonaises à l’arboretum 
(sur inscription) > sam. 14h30-18h 
Vente et dédicaces d’ouvrages 
(sur inscription), ateliers de 
construction artisanale > dim. 
14h-18h atelier de découverte du 
dessin et de l’aquarelle botanique 
(sur inscription) > dim. 14h30-16h 
atelier d’art floral > dim. 14h30-

giF-sur-yveTTe

CHâteau de l’Hermitage
Square de la Mairie
VC > dim. 15h-18h lecture 
« Juliette adam et les fantômes 
de l’abbaye » > dim. 15h-15h30 

CHâteau du Val Fleury
5 allée du Val-Fleury • 01 70 56 52 60
expo. « regards sur la grande 
guerre » > sam. 14h-18h et dim. 
14h-18h30 Conférence « marie 
Curie, portrait d’une femme 
engagée, 1914-1918 » > sam. 
15h-16h 

Église saint-rÉmi-
saint-Jean-BaPtiste
Place de l’Église
Vl > dim. 15h-18h 

le gros tilleul
106 avenue du Général-Leclerc 
01 70 56 52 60
expo. tonia Cariffa > sam. et dim. 
14h-18h !

gOMeTz-La-viLLe

mairie de gometz-la-Ville
Route de Chartres • 01 60 12 08 03
Circuit commenté du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse (sur inscription) > sam. 
14h-16h30 
u

grigNy

grand ensemBle de la grande 
Borne - quartier des Patios
Place de l’Érable
Circuit « Balade urbaine contée », 
ateliers scientifiques Jp > sam. 
14h-18h 

igNy

Église saint-Pierre
1 rue de l’Église 
Vl, expo. « À la découverte de 
l’histoire de l’église » > sam. et 
dim. 14h-18h 
é 

La viLLe-Du-bOis

PlaCe Beaulieu - 
la Ville-du-Bois
Place Beaulieu 
spectacle « entre serre et Jardin »  
> samedi 11h-12h

Les MOLières

Église sainte-marie-
madeleine
Place de l’Église
anims. avec un maître-verrier 
> dim. 14h30-18h 

Lisses

domaine dÉPartemental de 
montauger
14 côte de Montauger • 01 60 91 97 34
VC « entre histoire et nature » 
> sam. et dim. 10h-12h, 14h-16h, 
16h-18h Conférence-Concert « les 
instruments de musique anciens 
et l’art de la restauration de notre 
patrimoine » (sur inscription) 
> sam. 18h-20h 

LONgpONT-sur-Orge

Basilique notre-dame-
de-Bonne-garde
Place des Combattants
Concert d’orgue > sam. 20h30-
22h30 Circuit-visite de la ville 
> dim. 14h-16h VC > dim. 16h-18h

gymnase des garenCes
Voie des osiers • 01 69 01 68 18
atelier fresque et initiation à la 
sculpture d’argile Jp > sam. 14h-17h

ParCours des sourCes 
CaPtÉes de longPont
RDV devant la basilique - Place des 
Combattants • 01 69 01 68 18
Circuit > dim. 10h30-11h

MarcOussis

CHâteau de montagu - 
maison saint-antoine
53 avenue Massenat-Deroche 
06 74 40 66 36
VC > sam. 10h-12h, 14h-18h et dim. 
10h-12h, 14h-17h 

Massy

CamPus saFran
32 rue de Vilgénis • 01 69 20 08 27
VC (sur inscription) > sam. 8h30-
10h, 10h-11h30, 11h30-13h !

MeNNecy

aqueduCs souterrains
54 rue de la Fontaine • 06 82 36 05 13
VC d’un réseau hydraulique 
ancien (sur inscription) € > dim. 
14h30-17h30 !

MéréviLLe

domaine dÉPartemental 
de mÉrÉVille
12 rue Voltaire 
01 60 82 25 32
Concert classique > dim. 16h-17h

MiLLy-La-FOrêT

CHaPelle saint-Blaise-
des-simPles
Rue de l’Amiral-de-Graville 
01 64 98 84 94
Balade contée « découverte 
poétique » (sur inscription) € 
> sam. et dim. 14h30-15h30, 15h30-
16h30, 16h30-17h30 

la Halle
Place du Marché
Concert classique > sam. 20h30-
21h30 

le CyCloP
Le Bois des Pauvres 
01 64 98 95 18
VC € > sam. et dim. 14h-18h30 

maison Jean CoCteau
15 rue du Lau • 01 64 98 11 53
atelier-concours « Patrimoines en 
poésie » Jp > sam. 14h30-16h 

MOigNy-sur-écOLe

Carrière les grès 
de FontaineBleau
Route de Boutigny
01 60 66 49 89
démonstrations commentées 
> sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 

MONTLhéry

maison du Patrimoine - 
PrÉVôtÉ
27 Grande-Rue 
01 60 12 72 06
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-17h 

tour de montlHÉry
Allée de la Tour
Vl, ateliers-démonstration autour 
des métiers médiévaux > sam. et 
dim. 10h-18h Circuit « montlhéry 
pas à pas » (sur inscription) > sam. 
et dim. 14h-19h Circuit « Balades 
nocturnes contées » (sur 
inscription) > sam. 20h-22h 

MOraNgis

CirCuit « Balade mystère de 
morangis »
RDV à la MJC Relief, espace Foullon - 
1-3 avenue de la République 
01 69 09 33 16
Circuit (sur inscription) > sam. 
10h-11h30 

Église saint-miCHel
Place Lucien-Boilleau
Vl > sam. et dim. 14h-18h é 

Orsay

Église d’orsay
Rue Boursier • 01 69 28 86 68
VC > sam. 11h-12h Présentation 
d’orgue et concert > dim. 16h30-
18h

la ClartÉ-dieu
95 rue de Paris • 01 69 28 45 71
VC > dim. 15h-16h30 Concert de 
piano > dim. 16h30-18h é

laC du mail
15 rue de l’Yvette 
spectacle de danse dans l’eau 
« two sink, three float » > sam. 
14h30-15h15

linaC aCCÉlÉrateur linÉaire, 
iPn
98 rue Jean-Teillac - 
Université Paris Sud 
01 69 15 62 31
Vl, expo., Présentation 
d’instruments > dim. 14h-15h, 
15h-16h

paLaiseau

ÉCole PolyteCHnique
Route de Saclay • 01 69 33 38 68
Vl > sam. 13h-18h et dim. 11h-18h 
VC de l’expo. « la gloire de mon 
père », VC de l’expo. « gaspard 
monge, savant et républicain », VC 
sur la vie étudiante > sam. 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 
et dim. 11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 
VC du musée de l’École > sam. 
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 
et dim. 11h-12h, 12h-13h, 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h !

Église saint-martin
Rue de la Pie-Voleuse
VC > sam. 10h-11h, 11h-12h et dim. 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

puiseLeT-Le-Marais

Église saint-martin
Rue de l’Église • 01 64 95 81 08
Vl > sam. et dim. 15h-18h 

sacLas

sanCtuaire gallo-romain
Rue du Creux-de-la-Borne
VC du sanctuaire > sam. et dim. 
9h-10h, 10h30-11h30, 13h-14h, 
14h30-15h30, 16h-17h 
! u

sacLay

CHâteau de la martinière
Chemin de la Martinière
spectacle de théâtre « Fracasse » 
> dim. 16h-17h05 

Église saint-germain
7 rue de la Tour-Saint-Germain 
01 69 41 26 39
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

saiNTe-geNeviève-
Des-bOis

Centre Perray-VauCluse
2 route de Longpont
expo. > sam. et dim. 14h-18h 
VC > sam. et dim. 14h30-17h30 
spectacle « les Vadrouilles » 
> sam. 18h-19h !

saiNT-JeaN-De-
beauregarD

CHâteau de saint-Jean 
de Beauregard
Rue du Château 
01 60 12 00 01
Vl du potager fleuri, du 
pigeonnier et du parc €, VC € 
> sam. 14h-18h et dim. 10h-18h 
« les temps Passés : le jeu au 
siècle des lumières » Jp € > dim. 
10h-18h

23/ 22/ 

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

16e éDiTiON Des eNFaNTs Du paTriMOiNe

les Caue (Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement) d’île-de-
France invitent toutes les classes, de la maternelle au lycée, à découvrir la 
richesse du patrimoine francilien, le troisième vendredi de septembre. 

Ce vendredi 14 septembre 2018, ce sont plus de 300 visites gratuites qui seront 
proposées à tous les scolaires d’île-de-France par plus de 150 structures 
partenaires (musées, lieux d’expo.s ou de spectacles, institutions…). À travers 
des visites guidées, des parcours découvertes, des expo.s, des spectacles ou 
des ateliers, les enfants du Patrimoine nourrissent l’objectif de sensibiliser 
les plus jeunes à leur cadre architectural, urbain, culturel et paysager. 

www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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25/ 24/ 

Le pLessis-rObiNsON

Bois de la garenne 
et de la solitude
Rue Paul-Rivet
Circuit commenté « la solitude 
et la garenne : deux bois chargés 
d’histoire » > dim. 15h-17h u

Jardin de roBinson
90 avenue Général-de-Gaulle
expo. « la grande guerre en 
images » > sam. et dim. 8h-20h 

moulin Fidel
64 rue du Moulin-Fidel • 01 81 89 33 66
VC « le moulin Fidel et la Cité-
jardin : promenade dans les 
années 1920 » (sur inscription) 
> sam. 15h-16h30 !

LevaLLOis-perreT

Église Protestante unie 
de leVallois-CliCHy
81 rue Anatole-France • 01 47 57 76 92
Vl, VC > sam. 10h-18h et dim. 
14h-18h Culte-découverte > dim. 
10h30-12h é

FÉdÉration oPÉra - gltso
9 place Henri-Barbusse • 01 41 05 98 70
VC et conférence (sur inscription) 
> dim. 10h-11h, 11h-12h, 12h-13h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h é

MaLakOFF

FaCultÉ de droit, 
d’ÉConomie et de gestion 
Paris desCartes
10 avenue Pierre-Larousse 
VC (sur inscription) > sam. 11h-12h !

MarNes-La-cOQueTTe

Haras dÉPartemental 
de Jardy
Centre équestre - Boulevard de Jardy 
01 47 01 35 30
VC sur l’histoire du site (sur 
inscription), Baptêmes à poney 
Jp, Village des métiers de la filière 
équine, atelier de pansage des 
poneys Jp, Concours de saut 
d’obstacles international, Circuit 
en attelage > dim. 10h-18h

MeuDON

Cnrs meudon-BelleVue
1 place Aristide-Briand • 01 45 07 50 50
VC (sur inscription) > sam. 10h30-
18h é !

domaine national 
de meudon : Bassin 
de CHalais et Hangar y
9 avenue de Trivaux - 
carrefour des Trois-Bornes
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h30-15h30, 16h30-17h30 é

domaine national de 
meudon : terrasse
5 place Jules-Janssen 
VC « la grande Perspective du 
Château de meudon : de l’avenue 
du Château à l’orangerie » > sam. 
et dim. 15h-16h 

le Potager du dauPHin - 
Hôtel d’aCtiVitÉs 
d’artisanat d’art
15 rue de Porto-Riche
Visite des ateliers du Potager du 
dauphin > sam. et dim. 11h-12h30, 
13h-18h30 

musÉe rodin de meudon
19 avenue Auguste-Rodin 
01 41 14 35 00
Vl > sam. et dim. 13h-18h 

rÉseau Hydraulique 
du domaine royal
Forêt de Meudon - Carrefour de 
l’observatoire • 06 72 67 08 66
Circuit guidé du réseau 
hydraulique du domaine de 
meudon > sam. et dim. 14h30-17h !

Village ÉduCatiF saint-
PHiliPPe - aPPrentis d’auteuil
1 rue du Père-Brottier • 01 46 23 62 00
Vl du parc et du hall, expo., 
Projection de films > sam. et dim. 
10h-17h VC > sam. et dim. 15h-17h !

NaNTerre

arCHiVes dÉPartementales 
des Hauts-de-seine
137 avenue Joliot-Curie • 01 41 37 11 02
Vl, expo., escape game (sur 
inscription) > dim. 14h-18h 

ÉCole de danse de l’oPÉra 
national de Paris
20 allée de la Danse
VC (sur inscription) > sam. 10h-11h, 
11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h !

PrÉFeCture 
des Hauts-de-seine
167-177 avenue Joliot-Curie 
01 40 97 22 60
Vl des salons de réception du 
préfet, Vl des grands halls et 
des anciens espaces du Conseil 
départemental, Parcours 
commenté du 24e étage et 
des espaces du 1er étage (sur 
inscription), VC des bureaux du 
préfet et du secrétaire général 
(sur inscription), VC du centre 
opérationnel départemental (sur 
inscription) > dim. 10h-18h VC 
architecturale (sur inscription) 
> dim. 14h-16h, 16h-18h é !

tHÉâtre nanterre-amandiers
7 avenue Pablo-Picasso 
VC (sur inscription) > sam. 11h-12h, 
15h-16h 

NeuiLLy-sur-seiNe

grouPe m6
89 avenue Charles-de-Gaulle 
VC des coulisses (sur inscription) 
> sam. et dim. 9h30-18h é !

grouPe m6 - radios
56 avenue Charles-de-Gaulle 
découverte des radios rtl, rtl2 
et Fun radio (sur inscription) 
> sam. et dim. 9h30-18h é ! u

Hôtel arturo-loPez
12 rue du Centre • 01 40 88 88 58
Vl > sam. 11h-19h !

Hôtel de Ville
96 avenue Achille-Peretti 
01 40 88 88 58
Vl, expo. « scènes de 
fêtes » > sam. et dim. 11h-19h 
reconstitution d’un bal des 
années 1880 > dim. 15h30-17h30 

musÉe gaumont
13 rue du Midi • 01 46 43 21 65
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h !

16h30 démonstration de taille de 
bonsaïs (sur inscription), Balades 
contées : les secrets des fabriques 
de l’arboretum (sur inscription) 
> dim. 15h-16h30

domaine dÉPartemental de 
la VallÉe-aux-louPs - 
maison de CHateauBriand
87 rue de Chateaubriand • 01 55 52 13 00
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 
13h-18h30 VC de la Chapelle 
> sam. 11h-12h atelier-concours 
« Patrimoines en poésie » Jp > 
sam. et dim. 14h-18h VC de la 
bibliothèque > sam. et dim. 16h-18h 
VC de la tour Velléda > dim. 11h-12h 
Concert en déambulation et 
danses folkloriques dans le parc > 
dim. 15h-17h30

châTiLLON

Église notre-dame-du-
CalVaire
2 avenue de la Paix • 01 55 48 90 51
VC > dim. 16h-17h 

Église saint-PHiliPPe-
saint-JaCques
Place de l’Église • 01 55 48 90 50
VC > dim. 15h-16h 

maison du Patrimoine
13 rue de la Gare • 01 46 57 78 16
VC « la Folie desmares de 
Châtillon et ses hôtes célèbres 
au xViiie siècle », VC « Partager et 
transmettre par les dessins de nos 
artistes le souvenir de la grande 
guerre » > sam. et dim. 10h-11h, 
11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h

chaviLLe

Église notre-dame-
de-lourdes
1427 avenue Roger-Salengro
« orgue en fête » Concert d’orgue 
> dim. 15h-16h, 17h-18h VC de 
l’orgue > dim. 16h-17h

cLaMarT

Bois de Clamart
Carrefour de l’anémomètre 
01 46 42 17 95
Circuit « Balade sylvestre dans le 
bois de Clamart » (sur inscription) 
> dim. 14h30-17h

CHaPelle BerdiaeV
83 rue du Moulin-de-Pierre 
VC > dim. 13h-16h 

Église saint-Pierre-saint-Paul
5 place Ferrari • 01 41 90 11 40
VC > sam. et dim. 15h-16h30 
Concert > sam. et dim. 16h30-
17h30 é 

Hôtel de Ville
Place Maurice-Gunsbourg • 01 46 62 37 98
VC > sam. 17h-18h Circuit balade 
contée « la ruée vers l’art » (sur 
inscription) > sam. et dim. 15h-17h 

la grange-musÉe Franquet, 
Vigne muniCiPale et CaVe
5 rue Pierre-Franquet 
VC > sam. et dim. 14h-17h 

maison Ferrari
1 place Ferrari • 01 46 29 39 39
VC > sam. et dim. 11h-12h, 15h-16h 

PaVillon louVois - 
aPPrentis d’auteuil
18 rue Taboise • 01 47 36 85 17
VC > sam. 14h-15h !

cOLOMbes

Centre nature
16 rue Solférino • 01 47 80 35 87
Vl > sam. et dim. 15h-18h atelier 
poterie (sur inscription) > sam. 
15h-18h atelier-démonstration 
autour du jardinage (sur 
inscription) > dim. 15h-18h

CHaPelle saint-Étienne-
saint-Henri
18 boulevard Marceau 
VC > dim. 15h-17h30 é 

CirCuit Patrimonial « moBilier 
remarquaBle Belle ÉPoque »
RDV 2 boulevard des oiseaux 
01 47 60 81 28
Circuit > sam. 18h-19h30 é

ConserVatoire de musique 
et de danse
25 rue de la Reine-Henriette 
VC des fouilles sous l’ancien 
clocher > sam. 14h-15h30 !

CoulÉe Verte
107 bis rue des Monts-Clairs 
Vl > sam. et dim. 9h-19h expo. « le 
raccordement de Colombes de 
1883 à 1979 », anim. « À chacun 
son petit train » Jp, anim. « Vos 
sens en éveil » Jp > dim. 15h-18h30 
VC « l’ancienne voie ferrée, son 
fonctionnement et ses vestiges 
visibles » > dim. 16h-17h30 é

Église CoPte ortHodoxe 
saint-mina-saint-merCorios
40 bis rue Jean-Jacques-Rousseau 
VC > dim. 15h-18h !

Église saint-Pierre-saint-Paul
11 rue Beaurepaire • 01 42 42 14 51
Vl > sam. 14h30-17h Concert 
> dim. 20h-21h 

lyCÉe Claude-garamont
69 rue de l’Industrie • 01 46 49 16 20
VC « de kerkoff à garamont » > 
sam. 14h-16h Circuit « l’écrin de la 
petite garenne » > dim. 14h-16h !

mosquÉe moHammed-V
19 rue d’Epinay • 06 43 12 87 93
Vl > dim. 15h-17h !

musÉe muniCiPal d’art et 
d’Histoire
2 rue Gabriel-Péri • 01 47 86 38 85
Vl, expo. « 1914-1918 - Histoires 
partagées » > sam. et dim. 14h-18h 
Conférence « la colombophilie 
durant la guerre 1914-1918 » > sam. 
15h30-16h30

synagogue - Centre 
Communautaire israÉlite
34 avenue Henri-Barbusse
VC > dim. 14h-16h !

cOurbevOie

BiBliotHèque PrinCiPale
41 rue de Colombes 
atelier d’écriture Jp > sam. 
10h30-11h30 Visite déambulatoire 
théâtralisée > sam. 14h-15h, 15h15-
16h15, 16h30-17h30 

Église Protestante 
unie de CourBeVoie - 
la garenne-ColomBes
14 rue Kilford 
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

Église saint-Pierre-saint-Paul
10 rue des Boudoux • 01 47 88 43 03
VC > sam. 14h-15h et dim. 16h-17h 
VC de l’orgue > sam. 17h30-18h30

esPaCe CarPeaux - 
taPisserie d’auBusson
15 boulevard Aristide-Briand 
expo. « Jean Pottier. 
Rétrospective. une vie au 
service de la photographie » 
> sam. 14h-18h Conférence et 
démonstration de tissage > 
sam. 15h-16h30 Conférence-
débat « quel statut pour la 
photographie documentaire ? » 
> sam. 17h-18h30

musÉe royBet Fould
Parc de Bécon - 178 boulevard 
Saint-Denis • 01 71 05 77 92
Vl > sam. et dim. 10h30-18h Circuit 
rallye-photo « Visite-découverte 
du patrimoine de la ville » (sur 
inscription) > dim. 15h-16h30

PaVillon des indes
Parc de Bécon - 142 boulevard 
Saint-Denis • 01 71 05 77 92
VC > sam. et dim. 10h30-18h é 

salle des mariages (anCi-
enne mairie de CourBeVoie)
Rue de l’Hôtel-de-ville • 01 71 05 79 25
Visite théâtralisée > dim. 15h-16h, 
16h15-17h15, 17h30-18h30 

Vignes et CaVes de BÉCon
Parc de Bécon - 142 boulevard 
Saint-Denis • 01 43 34 70 00
VC > sam. et dim. 11h-12h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h 

FONTeNay-aux-rOses

mairie
75 rue Boucicaut • 01 41 13 21 12
expo. autour de Boris Vildé, 
ethnologue et résistant > sam. 10h30-
18h et dim. 14h-18h Circuit sur les 
traces des résistants de la seconde 
guerre mondiale > dim. 14h-16h 

salle du Conseil munCiPal
8 passage Pierre-Letourneau 
Conférence « Boris Vildé et les 
missions du musée de l’Homme 
en estonie (1937-1938) » > sam. 
14h30-15h30 Conférence « Boris 
Vildé et Fontenay-aux-roses » 
> sam. 15h30-16h30 

geNNeviLLiers

Port de genneVilliers
RDV Escale le Débarcadère DARSE 2 
(Centre de vie)
Croisière commentée du port de 
gennevilliers > sam. 14h30-16h 

issy-Les-MOuLiNeaux

Crayères des montquartiers
5 chemin des Montquartiers (accès 
par le 141 avenue de Verdun) 
01 41 23 87 00
Vl > sam. et dim. 11h-15h VC > sam. 
11h-12h et dim. 14h-14h30, 14h30-
15h spectacle « Bien vu miro ! » 
> sam. 11h-12h

direCtion gÉnÉrale de la 
gendarmerie nationale
4 rue Claude-Bernard
VC (sur inscription) > sam. 11h-12h, 
14h-15h !

esPaCe andrÉe-CHedid
60 rue du Général-Leclerc 
expo. « Cheval de guerre » > sam. 
9h-19h Performance littéraire 
et musicale « et chaque lent 
crépuscule » (sur inscription) 
> sam. 18h-19h

FaCultÉ de droit
35 rue Gabriel-Péri
Projection « les migrants ne 
savent pas nager » > sam. 11h-12h 
!

HôPital Corentin-Celton
4 parvis Corentin-Celton 
01 41 23 87 00
expo. « Chemin de liberté » > sam. 
10h-12h et dim. 15h-17h VC > sam. 
10h-12h Concert de piano > dim. 
17h-18h 

Hôtel de Ville
62 rue du Général-Leclerc
01 41 23 87 00
Vl > sam. 10h-12h, 14h-17h 

Jardins Familiaux 
de la Pointe de l’île
Place Saint-Germain 
01 41 23 87 00
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

musÉe Français de 
la Carte À Jouer
16 rue Auguste-Gervais
01 41 23 83 60
expo. « Je(ux) est un autre » 
> sam. et dim. 14h-18h VC de 
l’expo. « Je(ux) est un autre » 
> sam. 15h-16h spectacle « lettres 
de poilus et chansons des 
années 1914-1918 » > dim. 14h-18h 
Conférence > dim. 15h-16h 

Palais des Congrès
25 avenue Victor-Cresson 
VC > dim. 18h-18h30 spectacle 
« lettres de poilus et chansons des 
années 1914-1918 » > dim. 18h30-19h 

rÉsidenCe rePotel - 
anCienne maison suisse 
de retraite
23 avenue Jean-Jaurès 
01 41 23 87 00
Vl > sam. et dim. 14h-18h VC 
> sam. et dim. 16h-17h 

sÉminaire de saint-sulPiCe
33 rue du Général-Leclerc 
01 41 23 87 00
Vl > sam. 10h-12h, 14h-18h VC (sur 
inscription) > sam. 14h-15h, 15h30-
16h30

synagogue
72 boulevard Galliéni
Vl > dim. 10h-12h !

temPle de l’Église 
ÉVangÉlique armÉnienne
28 avenue Bourgain 
01 47 36 02 50
Vl > sam. et dim. 14h-18h 

tour aux Figures
Parc départemental de l’île Saint-
Germain • 01 41 13 03 83
VC > sam. et dim. 14h-18h !

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

et dim. 15h-16h30, 17h-18h30 
spectacle « Jeux d’eau » > dim. 
15h-15h30, 16h-16h30, 17h-17h30

sceaux

Centre-Ville de sCeaux
70 rue Houdan • 01 46 61 19 03
Circuit commenté sur les 
commerces d’hier et d’aujourd’hui 
> dim. 11h-12h30 

CirCuit « sur les traCes de la 
Famille Curie À sCeaux »
122 rue Houdan • 01 46 61 19 03
Circuit (sur inscription) > sam. 
11h-12h30 et dim. 15h-16h30 

CitÉ sColaire lakanal
3 avenue du président Franklin-
Roosevelt • 01 46 61 19 03
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-12h, 14h-17h !

domaine dÉPartemental 
de sCeaux, ParC et musÉe
Château de Sceaux 
01 41 87 29 50
expo. « le musée sort de ses 
réserves : la donation Jean 
Fautrier », reconstitution d’un 
repas à la cour du xViiie siècle, 
grande braderie « boutique 
éphémère » > sam. et dim. 
11h-18h30 atelier topiaires et 
broderies > dim. 15h-16h30 

Église saint-Jean BaPtiste
Place Frédéric-Mistral 
01 46 61 19 03
VC du chantier de rénovation 
(sur inscription) > sam. 10h30-
12h, 14h-15h30 et dim. 14h-15h30, 
16h30-18h !

sèvres

Centre international 
d’Études PÉdagogiques
1 avenue Léon-Journault 
01 45 07 60 00
VC > sam. et dim. 10h-13h, 14h-18h 
Circuit jeu de piste de sorbonne 
universités > sam. et dim. 10h-13h, 
14h-17h !

CitÉ de la CÉramique
2 place de la Manufacture 
01 46 29 22 00
VC de la manufacture et du 
musée > sam. et dim. 10h-18h 

maison des Jardies
14 avenue Gambetta 
01 45 34 61 22
Vl, découverte du monument 
Bartholdi > sam. et dim. 14h30-
18h30 VC > sam. et dim. 11h-12h15 

ParC dÉPartemental 
de la Folie-sainte-James
34 avenue de Madrid 
VC > sam. 15h-16h30 

rueiL-MaLMaisON

domaine de Vert-mont
3 avenue Tuck-Stell 
Conférences > sam. 10h30-11h30 
et dim. 16h-17h VC > sam. 14h30-
15h30, 16h-17h et dim. 11h-12h, 
14h30-15h30 !

duPlex a86
318 avenue Napoléon-Bonaparte 
VC des coulisses (sur inscription) 
> sam. 9h30-16h30 !

Église saint-Pierre-
saint-Paul
Place de l’Église 
VC de l’église et de la crypte 
> dim. 14h30-15h30 

mÉdiatHèque JaCques 
Baumel
21 boulevard Foch • 01 47 14 54 54
expo. « arbres remarquables. 
Patrimoine culturel et naturel » 
> sam. 10h-18h30 Conférence 
« arbres remarquables. 
Patrimoine culturel et naturel » 
> sam. 15h-16h30 atelier « lecture 
et dessins dans la forêt » Jp > sam. 
16h30-18h

musÉe d’Histoire loCale
Place du 11-Novembre-1918 
01 47 32 66 50
Vl > sam. 14h-18h Présentation d’une 
sélection d’œuvres remarquables 
(sur inscription) > sam. 17h-18h, 
18h-19h anim. familiale dans la salle 
de la momie Jp (sur inscription) 
> dim. 11h-12h15 VC (sur inscription) 
> dim. 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h

musÉe FranCo-suisse
5 place du Général-Leclerc
VC > sam. et dim. 10h30-11h30, 
15h-16h Vl > sam. et dim. 10h-12h, 
14h30-17h30

musÉe national du CHâteau 
de malmaison et Bois-PrÉau
Avenue du Château-de-Malmaison 
01 41 29 05 55
Vl > sam. et dim. 10h-12h30, 13h30-
17h45 

saiNT-cLOuD

domaine national 
de saint-Cloud
01 41 12 02 95
« les Balades Historiques » 
promenade théâtralisée > sam. 
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maison BasCHet
29 rue Contant • 01 43 01 42 97
VC Jp > sam. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h et dim. 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30 

La cOurNeuve

Centre des arCHiVes diPlo-
matiques de la CourneuVe
3 rue Suzanne-Masson 
expo. « 1968 dans le monde », 
Vl, VC « trésors des archives 
diplomatiques » (sur inscription) 
> sam. et dim. 14h-17h30 atelier 
« À la découverte des pays : les 
cartes géographiques » Jp > sam. 
et dim. 14h-17h !

mÉdiatHèque aimÉ CÉsaire
1 mail de l’Égalité 
Balade urbaine (sur inscription) > 
sam. 14h-15h atelier linogravure 
(sur inscription) > sam. 15h-16h30

Le bOurgeT

musÉe de l’air et de l’esPaCe
Aéroport de Paris - Le Bourget 
01 49 92 70 38
expo. « tchouri », VC > sam. 
et dim. 10h-18h Jeu-parcours 
seconde guerre mondiale Jp 
> sam. et dim. 10h-17h Rencontres 
avec les associations du musée 
> sam. 10h-18h et dim. 10h-11h 
démonstration « de l’histoire 
à l’art des cerfs-volants » Jp > 
sam. et dim. 11h-17h spectacle 
« le vol d’icare - la vérité vraie 
(ou presque) » Jp > sam. et 
dim. 10h30-11h15, 12h30-13h15, 
15h-16h, 16h-17h anim. Philae 
> sam. et dim. 11h-12h, 12h-13h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 
Planétarium « Voyage dans le 
système solaire » > sam. 14h-18h et 
dim. 11h-18h é

Le pré-saiNT-gervais

Église de la sainte-Famille
8 rue Paul-de-Kock 
VC > sam. 10h-12h, 14h-18h et dim. 
14h-18h 

L’ÎLe-saiNT-DeNis

ÉCo-quartier FluVial 
de l’île-saint-denis
9 quai du Chatelier
expo. photographique 
> sam. 15h-19h et dim. 15h-18h 
Performance dansée-vidéo > sam. 
20h-22h Concert-bal > dim. 17h-19h

MONTFerMeiL

musÉe du traVail CHarles-Peyre
1 rue de l’Église 
Vl, VC > sam. et dim. 14h30-17h30 

MONTreuiL

Église saint-Pierre-
saint-Paul
2 rue de Romainville • 01 42 87 30 06
VC des expos. > sam. 11h30-16h et 
dim. 12h30-17h30 

Hôtel de Ville
1 place Jean-Jaurès • 01 48 70 62 90
Présentation du tableau « au 
temps d’Harmonie » de Paul 
signac > sam. 11h-12h, 14h-18h et 
dim. 14h-18h VC > dim. 11h-13h 

le Jardin des Couleurs
39 rue Maurice-Bouchor
Vl > sam. 14h30-18h 

les murs À PêCHes
Impasse Gobétue • 06 98 95 88 57
VC > sam. et dim. 14h-23h 

NeuiLLy-sur-MarNe

arCHÉosite, ParC dÉParte-
mental de la Haute-île
Avenue Jean-Jaurès - RN 34
expo. « que restera-t-il de nos 
maisons ? », inauguration de la 
maison danubienne, atelier de 
création artistique collective > 
dim. 14h-18h Plateaux de jeux 
> dim. 14h15-15h15, 15h30-16h30, 
16h45-17h45 atelier musical 
expérimental et participatif (sur 
inscription) > dim. 14h30-15h30, 
16h30-17h30 Jeu de piste Jp (sur 
inscription) > dim. 14h30-16h, 
16h30-18h

Église saint-Baudile
Place du Chanoine-Héroux 
01 43 00 88 88
VC > sam. et dim. 16h-18h 

ÉtaBlissement PuBliC 
de santÉ Ville-eVrard
202 avenue Jean-Jaurès 
01 43 09 34 81
VC > sam. 13h30-18h30 et dim. 
13h30-17h expos. > sam. 14h-16h 
débat : « quel avenir pour une 
psychiatrie en partage ? » > sam. 
16h-18h !

NOisy-Le-graND

atd quart-monde - CHaPelle 
notre-dame-des-sans-logis
77 rue Jules-Ferry • 01 48 15 53 70
VC de la chapelle > sam. et 
dim. 13h30-14h30, 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30 VC 
« l’évolution architecturale et les 
travaux de rénovation » 
> sam. 15h-16h VC « le Père 
Joseph et les artistes » > sam. 
16h-17h Présentation des vitraux 
> dim. 15h-16h

Fort de Villiers
Rue Paul-Belmondo 
Vl > sam. et dim. 14h-18h !

paNTiN

CnaP (Centre national des 
arts Plastiques) - 
la nouVelle adresse
81 rue Cartier-Bresson 
Vl, salon d’écoute, Projection 
> sam. et dim. 12h-20h Rencontres 
avec artistes « des images 
secrètes » > sam. et dim. 
15h-15h40, 17h-17h40, 19h-19h40 
Performance « davide Balula, 
user des lieux comme des 
vêtements portés », installation 
in-situ « Cécile Paris, la disparition 
du dance-floor » > sam. 12h-20h 
Performance sonore « tarek atoui 
x Brutpop »  > sam. 15h-15h40, 
17h-17h40, 19h-19h40 Conférence-
performée « gregory Buchert, 
le musée domestiqué » > sam. 
15h30-16h50 Chorégraphie-
performance « alex Cecchetti, 
H » > dim. 12h-19h Performance 
sonore «  davide tidoni » > dim. 
13h-13h30 Performance sonore 

« Jean-luc guionnet et seijiro 
murayama » > dim. 13h30-14h15 
Performance sonore « eve 
aboulkheir, max-louis raugel, 
Jules négrier » > dim. 15h-16h30 
lecture performée-concert 
« emilie Pitoiset, ophélie » > dim. 
17h30-18h Concert-performance 
« stephen o’malley » > dim. 
19h-20h !

Cneai
1 rue de l’Ancien Canal
Festival de performances sonore 
« liVe= » > sam. et dim. 13h-19h é 

Église saint-louP-de-troyes
Place de l’Église • 06 60 85 67 85
Circuit découverte du patrimoine 
> sam. 9h-12h VC > sam. 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h Vl > dim. 14h-17h 

esmod
30 avenue Jean-Lolive 
expo. « esmod, une saga de 
mode », expo. « de la Banque de 
France à esmod : une histoire 
croisée » > sam. 13h-19h et dim. 
13h-18h Vl > sam. 13h-18h30 et 
dim. 13h-17h30 VC > sam. 13h30-
18h et dim. 13h30-17h Projection 
sur la façade > sam. et dim. 
21h-minuit é ! u

pierreFiTTe-sur-seiNe

arCHiVes nationales - 
site de PierreFitte-sur-seine
59 rue Guynemer 
expo. « Paysages familiers-
laboratoire des imaginaires », 
démonstrations des ateliers 
de restauration, reliure et 
photographies, atelier marque-
page orné Jp > sam. et dim. 
14h-18h quiz autour des archives 
Jp > sam. 14h-17h30 VC (sur 
inscription) > sam. et dim. 14h-17h 
atelier de sérigraphie Jp (sur 
inscription) > sam. et dim. 14h30-
17h30 expo. « 68, les archives 
du pouvoir » (sur inscription) > 
sam. et dim. 14h-16h « trivi’an, 
jeu inspiré du « trivial Pursuit » 
Jp > sam. et dim. 14h30-15h30, 
15h30-16h30, 16h30-17h30, 17h30-
18h30 Projection « 68 : les Ciné-
concerts » > sam. et dim. 15h30-
16h30, 16h30-17h30, 17h30-18h30 
Visite des ateliers de restauration, 
reliure et photographies (sur 
inscription) > dim. 14h-14h45, 
15h-15h45, 16h-16h45, 17h-17h45

Hôtel de Ville
2 place de la Libération • 01 72 09 33 11
VC (sur inscription) 
> sam. 10h-11h30 é 

rOMaiNviLLe

CirCuit dans romainVille
RDV Place de la laïcité 
06 44 89 46 06
Circuit « Bas-Pays, lieu de valeur » 
> sam. 10h-13h30 

rOsNy-sOus-bOis

CirCuit « rosny-sous-Bois, 
quartier du Bois-Perrier »
RDV rue Jean de Mailly 
01 49 35 37 02
Circuit « Bois-Perrier, vivre 
son quartier (1960-2022) » (sur 
inscription) > dim. 15h-18h u

Hôtel de Ville
20 rue Claude-Pernès 
VC (sur inscription) > dim. 11h-12h30 

rosny-rail - musÉe du train
Gare de Rosny-sous-Bois - 
1 place des Martyrs-de-la-Résistance 
06 81 58 92 83
Vl > sam. et dim. 10h-18h é 

saiNT-DeNis

Basilique-CatHÉdrale 
de saint-denis
1 rue de la Légion-d’Honneur
01 49 21 14 87
« la Basilique de saint-denis 
vue du ciel ! » en drône > sam. 
10h-12h, 13h-17h atelier de création 
littéraire « À nous la basilique ! » 
(sur inscription) > sam. 14h30-
16h30 

CirCuit « street art aVenue(r) »
RDV devant le Novotel - 1 place de la 
Porte de Paris • 01 55 870 870
Circuit « la street art avenue » 
(sur inscription) > dim. 14h30-
16h30 

l’atelier de Fonderie 
d’art duCros - anCienne 
usine CHristoFle
112 rue Ambroise-Croizat 
VC, démonstrations, rencontres 
(sur inscription) 
> dim. 10h-17h é !

la FaBrique de la Ville
4 rue du Cygne • 01 83 72 23 20
VC de la maison-échafaudage 
> sam. et dim. 15h-16h 

la manuFaCture - arCHiVes 
du Conseil rÉgional de la 
rÉgion île-de-FranCe
70-74 rue Ambroise-Croizat
« enquête aux archives : l’affaire 
5w » (sur inscription) > dim. 
14h-15h, 16h-17h !

les ateliers d’art de la 
rÉunion des musÉes 
nationaux - grand Palais
1 impasse du Pilier
démonstrations de l’atelier de la 
chalcographie (sur inscription) 
> sam. 9h30-12h, 14h-17h30 VC 
de l’atelier de moulage (sur 
inscription) > sam. 10h-12h30, 
14h30-17h !

maison d’ÉduCation de la 
lÉgion d’Honneur - anCienne 
aBBaye royale
RDV office de tourisme Plaine-
Commune-Grand-Paris - 1 rue de la 
République • 01 55 87 08 70
VC (sur inscription) > sam. 
14h-15h30, 15h30-17h, 17h-18h30 
et dim. 11h-12h30, 14h30-16h, 
16h-17h30 

maison des sCienCes de 
l’Homme Paris nord
20 avenue George-Sand 
01 55 93 93 00
expos. de photographies 
« Permis de démolir », expo. de 
photographies « des gens » 
> sam. 10h-17h30 Vl, anims. Jp 
> sam. 10h-17h VC, expérience 
« empty room »-musique 
expérimentale et réalité virtuelle, 
expérience « Jouer et danser avec 
les sons dans l’espace » > sam. 

Pagode tinH tam
2 rue des Bois • 01 45 07 10 97
Vl > sam. 14h30-18h !

suresNes

CirCuit « CitÉ-Jardin 
de suresnes »
RDV place Jean-Jaurès • 01 41 18 37 37
Circuit « la parole aux habitants : 
visite de la cité-jardins » > sam. 
14h-16h30 VC de la cité-jardins et 
de son appartement patrimonial 
> dim. 14h-16h

ÉCole de Plein air - ins Hea
58-60 avenue des Landes
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
14h-17h !

mÉmorial du mont-ValÉrien
Avenue du Professeur Léon-Bernard 
01 47 28 46 35
Projection « Ciné plein air » 
> vend. 20h-23h VC du Parcours 
du souvenir et du mémorial de 
la France combattante > sam. et 
dim. 10h-17h VC théâtralisée (sur 
inscription) > sam. et dim. 18h30-20h

mus – musÉe d’Histoire 
urBaine et soCiale
1 place de la Gare de Suresnes-
Longchamp
VC des réserves du mus et des 
archives communales > sam. et 
dim. 16h30-17h30 Atelier-concours 
« Patrimoines en poésie » Jp 
> sam. 16h30-18h 

terrasse du FÉCHeray
174 boulevard Washington 
01 42 04 41 47
Vl, anims. « suresnes auto 
rétro » Jp > sam. et dim. 10h-18h 
Circuit « Balades en voitures 
anciennes » > sam. et dim. 14h-18h

vaNves

Église de la sainte-trinitÉ-et-
des-nouVeaux-martyrs-
de-la-terre-russe
16 rue Michel-Ange • 01 41 33 92 08
VC, Concert de chants orthodoxes 
> dim. 15h30-16h30 

Église saint-rÉmy
17 place de la République 
01 41 33 92 08
VC > sam. 16h30-17h30 

maison de marina tsVetaeVa
65 rue Jean-Baptiste-Potin 
01 41 90 06 85
VC (sur inscription), lecture de 
textes de marina tsvetaeva avec 
anims. musicales (sur inscription) > 
sam. et dim. 11h-12h, 14h-15h, 16h-17h !

PrieurÉ sainte-BatHilde
7 rue d’Issy • 01 46 42 46 20
Vl, expo., démonstration de 
savoir-faire, diaporama sur 
l’architecture du prieuré > 
sam. 14h-17h30 et dim. 14h-18h 
Présentation du grand orgue du 
monastère > sam. 16h30-17h30 

viLLe-D’avray

CHaPelle Protestante
41 avenue de Balzac • 01 41 15 88 28
Vl > sam. et dim. 14h-18h

CHâteau de Ville-d’aVray
8-10 rue de Marnes
Vl, expo. > sam. et dim. 14h-19h 

Église saint-niColas-saint-marC
Place de l’Église
Vl > sam. 14h-17h et dim. 14h-19h 
VC de l’orgue > dim. 16h-17h 

viLLeNeuve-La-gareNNe

CHemin de Fer 
des CHanteraines
79 boulevard Charles-de-Gaulle 
01 40 85 86 20
Vl et anims. dans le dépôt-atelier > 
sam. et dim. 9h-18h Circuit « le petit 
train dans la prairie » Jp € > sam. 
et dim. 14h-18h Circuit « Voyage 
en train decauville » € > sam. et 
dim. 14h-19h Circuit « navettes en 
train entre la gare de la Ferme et le 
dépôt » > sam. et dim. 14h30-19h !

93
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auberviLLiers

arCHiVes muniCiPales
31-33 rue de la commune de Paris 
01 48 39 52 89
VC de l’expo. « 14-18 : de la guerre 
à la paix » (sur inscription) > sam. 
10h30-12h, 14h-15h30

Centre nautique 
marlène Peratou
1 rue Édouard-Poisson • 01 48 33 14 32
expo. « éphémère décollage » 
> sam. et dim. 9h-22h é u

institut national du Patrimoine
124 rue Henri-Barbusse 
01 44 41 16 44
Visite des ateliers, du laboratoire et 
de la bibliothèque > sam. 11h-18h !

la maladrerie
Square de la Maladrerie
expo. « relever-révéler » (sur 
inscription) > sam. 11h-17h et 
dim. 14h-17h Performance 
radiophonique dansée (sur 
inscription) > sam. 11h-13h

les laBoratoires 
d’auBerVilliers
41 rue Lécuyer • 01 53 56 15 90
Conférences « le Printemps des 
laboratoires » (sur inscription) 
> sam. et dim. 10h-19h Circuit 
artistique urbain (sur inscription) 
> sam. 11h-14h 

tHÉâtre equestre zingaro
176 avenue Jean-Jaurès 
01 48 39 18 03
Vl > sam. 12h-19h 

Villa mais d’iCi
77 rue des Cités • 01 41 57 00 89
VC d’atelier d’artiste, Conférence, 
anim. « Hands on art project » 
(sur inscription) > sam. 12h30-
13h30, 15h30-16h30, 18h30-19h30 
et dim. 12h30-13h30, 15h30-16h30, 
17h30-18h30 expo. collective « le 
Festin », VC > sam. et dim. 
14h-18h

auLNay-sOus-bOis

tHÉâtre et CinÉma 
JaCques-PrÉVert
134 avenue Anatole-France 
01 58 03 92 75
VC (sur inscription) > sam. 10h30-
12h atelier découverte de la lsF 
(sur inscription) > sam. 14h-16h !

bagNOLeT

CHâteau de l’Étang
198 avenue Gambetta 
01 49 93 60 17
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

Clos À PêCHes
9 rue Charles-Graindorge 
VC > sam. et dim. 10h-18h

Église saint-leu-
saint-gilles
86 rue Sadi-Carnot
VC > sam. 10h-19h et dim. 14h-19h

bObigNy

anCienne gare 
de dÉPortation
69-151 avenue Henri-Barbusse 
01 48 96 25 88
VC (sur inscription) > sam. 10h-11h, 
14h-15h et dim. 11h-12h, 14h-15h 

arCHiVes dÉPartementales 
de la seine-saint-denis
54 avenue Salvador-Allende 
01 43 93 97 00
atelier initiation à la paléographie 
(sur inscription) > sam. 11h-12h 
Projection « les archives font leur 
cinéma » > sam. 11h-12h, 16h-17h 
VC de l’expo. « un regard sur 
la pauvreté, photographies de 
walter weiss (1971-1973) » (sur 
inscription) > sam. 14h30-16h VC 
« les coulisses des archives » > 
sam. 16h-17h atelier d’initiation 
aux recherches généalogiques 
(sur inscription) > dim. 14h-15h 
spectacle de théâtre « nous 
sommes tous » (sur inscription) 
> dim. 15h30-16h30

Bourse dÉPartementale du 
traVail de la seine-saint-denis
1 place de la Libération
VC (sur inscription) 
> sam. 11h-12h, 14h15-15h15, 15h15-
16h15 workshop pluridisciplinaire 
« les amazones : archéologie 
d’un mythe féministe » > sam. 
16h30-18h30 !

Hôtel de Ville
31 avenue du Président 
Salvador-Allende
expo. de dessins et de peintures 
> sam. 10h-17h VC de la salle du 
Conseil municipal (sur inscription) 
> sam. 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h 
VC de la salle des mariages (sur 
inscription) > sam. 10h30-11h30, 
11h30-12h30, 15h30-16h30 
Jeu de l’oie sur l’histoire et le 
patrimoine de la ville Jp (sur 
inscription) 
> sam. 10h-12h, 14h-17h ! u

DraNcy

mÉmorial de la sHoaH 
de dranCy
110-112 avenue Jean-Jaurès 
01 42 77 44 72
Projection de témoignages de 
rescapées > dim. 10h30-17h30 
VC du site de l’ancien camp de 
drancy et de l’expo. permanente 
> dim. 10h30-12h, 15h-16h 
rencontre : les femmes du 
convoi 71 > dim. 16h-17h30 

épiNay-sur-seiNe

BiBliotHèque mendès-FranCe
23 rue de Paris
expo. « la ville en ébullition 
(1918-2018) », démonstration de 
restauration de tableaux > sam. et 
dim. 10h-12h, 14h-17h é

Église notre-dame-
des-missions
102 avenue Joffre
Vl > sam. et dim. 14h-18h VC 
> sam. et dim. 14h30-15h30 é 

Église saint-mÉdard
3 rue de l’Église
VC, Concert > dim. 16h30-18h30 é 

Église saint-PatriCe
45 rue Félix-Merlin
VC > sam. 15h30-16h30 é u

Hôtel de Ville
1-3 rue Quétigny
01 49 71 98 18
Circuit découverte de la ville 
en trottinette électrique (sur 
inscription) > sam. 14h-16h et dim. 
10h-12h VC > dim. 14h-15h30 

gagNy

Église ortHodoxe 
saint-sÉraPHim de saroV
23 ter avenue Clovis 
VC > sam. 14h30-15h30, 15h30-
16h30, 16h30-17h30 

Église saint-germain
12 rue du Général-Leclerc 
01 43 01 42 97
VC > dim. 15h30-16h30, 16h30-
17h30 

Hôtel de Ville
1 place Foch • 01 43 01 42 97
VC > dim. 14h15-15h15, 15h30-16h30
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JOiNviLLe-Le-pONT

CHalet des Canotiers
11 avenue de Diane • 01 48 89 15 08
VC > sam. et dim. 14h-19h !

esPaCe danse aurÉlie-duPont
39 avenue Gallièni • 01 48 89 31 63
VC > sam. 14h-18h 

monastère linH-son
9 avenue Jean-Jaurès • 01 48 83 75 47
Vl > sam. et dim. 7h30-17h !

tHÉâtre assoCiatiF 
François-dyrek
7 boulevard de Polangis • 01 48 85 09 29
VC > sam. et dim. 15h-17h 

Le kreMLiN-bicêTre

HôPital BiCêtre
78 rue du Général-Leclerc 
01 45 21 21 32
VC (sur inscription) > sam. 11h-13h !

MaisONs-aLFOrT

ÉCole nationale 
VÉtÉrinaire d’alFort
7 avenue du Général-de-Gaulle 
01 43 96 71 00
Vl, expo. « renard, instants de vie », 
Présentation de l’association Faune 
alfort, ateliers découverte sur la 
faune sauvage Jp > sam. et dim. 
10h-18h VC > sam. 11h-12h, 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h et dim. 
11h-12h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h 
expo. d’outils vétérinaires, VC « la 
biodiversité végétale, une condition 
du maintien de l’animal sauvage 
en ville » > sam. et dim. 14h-18h 
Présentation d’ouvrages précieux 
de la bibliothèque (sur inscription) 
> sam. et dim. 14h30-15h30, 16h-17h !

Église sainte-agnès
Rue Nordling • 01 43 96 40 97
VC > sam. 9h30-10h30, 14h30-
15h30 et dim. 12h-13h, 16h-17h 

Fort de CHarenton
Rue Maréchal-Maunoury
01 57 44 04 33
VC > dim. 9h30-11h, 11h-12h30, 
14h30-16h, 16h-17h30 !

musÉe Fragonard de l’ÉCole 
nationale VÉtÉrinaire
7 avenue du Général-de-Gaulle
01 43 96 71 72
Vl > sam. et dim. 14h-18h

MarOLLes-eN-brie

Église saint-Julien-de-Brioude
2 rue Pierre-Bezançon • 06 12 62 38 59
VC > sam. 14h-15h, 15h-16h, 16h30-
17h30 et dim. 14h30-15h30, 15h30-
16h30, 16h30-17h30 

NOgeNT-sur-MarNe

Église saint-saturnin
132 Grande-Rue
VC - Conférence > dim. 15h-17h 

mairie de nogent-sur-marne
Place Roland-Nungesser
Circuit « architecture art 
nouveau-art déco » (sur 
inscription) > sam. 14h-16h30 

maison d’art Bernard-
antHonioz
16 rue Charles-VII
Vl du parc > sam. et dim. 

12h-17h45 VC > sam. et dim. 
15h-16h VC de l’expo. « Ce n’est 
pas la taille qui compte » > sam. 
16h15-17h15 et dim. 14h-15h Visite 
et atelier Jp > dim. 16h30-17h30

maison nationale des artistes
14 rue Charles-VII • 01 48 71 28 08
VC de l’expo. « laure albin 
guillot » > dim. 16h-16h45 é 

musÉe de nogent
36 boulevard Gallieni • 01 48 75 51 25
nouvelle expo. « Ferdinand 
gueldry, peintre de l’eau et de la 
lumière » > sam. 10h-12h, 14h-18h 
et dim. 14h-18h 

PaVillon Baltard
12 avenue Victor-Hugo 
Ciné-concert de l’orgue de 
cinéma Christie > sam. et dim. 
15h-19h !

Poste d’aiguillage 
de nogent-le-Perreux
Gare de Nogent-le-Perreux 
VC (sur inscription) > sam. 
9h-11h45, 14h-16h45 !

périgNy

Closerie FalBala - 
Fondation duBuFFet
Sente des Vaux - Ruelle aux chevaux 
01 47 34 12 63
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-11h, 14h30-15h30 !

ruNgis

aqueduC mÉdiCis regard n° 1
3 rue du Belvédère - passage des 
Écoliers • 01 46 86 62 97
VC > sam. 14h-17h30 et dim. 
10h-12h, 14h-17h30 !

saiNT-MaNDé

gÉoroom de l’ign
8 avenue Pasteur • 01 43 98 80 00
Jeu de piste « enquête de 
sciences - Voyage au cœur des 
cartes » (sur inscription) > sam. et 
dim. 9h-16h30 

mairie de saint-mandÉ
10 place Charles-Digeon 
01 49 57 78 00
Vl > sam. 9h30-10h30, 16h30-17h30 

saiNT-Maur-Des-FOssés

arCHiVes muniCiPales
19-23 rue d’Arromanches
01 48 86 33 28
expo. « saint-maur dans la grande 
guerre » > sam. et dim. 10h-12h VC 
> sam. et dim. 10h-11h 

CirCuit À BiCyClette
143 quai Schaken 
Circuit en compagnie d’un 
architecte du Caue du Val-de-
marne (sur inscription) > sam. 
9h30-12h30 

Église saint-niColas
Place d’Armes 
VC de l’église et du quartier 
> sam. 16h30-17h30 et dim. 14h30-
15h30 

les ateliers d’arts 
de saint-maur
5 ter avenue du Bac • 01 42 83 41 42
Vl > sam. 14h-18h démonstration 
de taille de pierre > sam. 14h-15h, 

10h-11h30, 14h-15h Circuit urbain 
familial-coté Plaine saint-denis 
(sur inscription) > sam. 10h15-11h30 
Conférence, la « vie avec » les 
pesticides au Cambodge > sam. 
11h30-12h30 Concert musique 
électrostatique > sam. 12h30-
12h40 Circuit urbain familial-côté 
aubervilliers (sur inscription) 
> sam. 13h30-15h Conférence « les 
trajectoires familiales et mobilités 
des descendants de migrants 
chinois dans le grand Paris » 
> sam. 15h-16h é

musÉe d’art et d’Histoire
22 bis rue Gabriel-Péri • 01 42 43 37 57
VC sur l’actualité archéologique 
de saint-denis > sam. et dim. 
16h30-17h30 

rÉserVes du musÉe 
des arts et mÉtiers
218 avenue du Président-Wilson 
01 49 15 98 98
VC (sur inscription) > sam. 
10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h VC « le métier à tisser de 
Vaucanson » > sam. 11h-11h20

unitÉ d’arCHÉologie de la 
Ville de saint-denis
8 rue Franciade • 01 83 72 23 20
VC sur l’actualité archéologique, 
atelier participatif autour 
des objets archéologiques, 
découverte de l’architecture 
médiévale « drôles de pierres! » 
Jp > sam. et dim. 14h-18h !

saiNT-OueN

la FaBrique du mÉtro
50 rue Ardoin 
Vl, VC, ateliers scientifiques Jp, 
Jeu-rallye Jp, Voyage immersif 3d, 
espace ludique Jp, Circuit urbain 
(sur inscription) > sam. 14h-20h 
! u

sTaiNs

mÉmoires de CitÉ-Jardin
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier
01 58 69 77 93
VC « Partager la cité-jardin de 
stains » (sur inscription) > sam. 
10h-12h Collecte d’archives de la 
cité-jardin > sam. 14h-18h 
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arcueiL

atelier-musÉe d’art 
graPHique - etr BalistiC
5 avenue de la Convention
01 45 46 51 64
VC, démonstrations > sam. et dim. 
13h-19h 

bOissy-saiNT-Léger

domaine de grosBois
Avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny • 01 49 77 15 24
spectacle « déjeuner sur l’herbe 
à grosbois » € > dim. 11h30-14h 
VC du château € > dim. 13h30-17h 
anims. costumées « Partie de 

Campagne à grosbois » € > dim. 
14h-17h VC du parc (sur inscription) 
€ > dim. 15h-16h15, 16h30-17h45

bONNeuiL-sur-MarNe

Port de Bonneuil-sur-marne
Maison du Port - 
14 rue du Moulin-Bateau 
inauguration de la maison du 
Port, Circuit croisières, anims. (sur 
inscription) > sam. 14h30-15h30, 
16h-17h, 17h30-18h30 

bry-sur-MarNe

ina - institut national 
de l’audioVisuel
16 avenue des Frères Lumière 
VC (sur inscription) > sam. et dim. 
10h-16h30 !

chaMpigNy-sur-MarNe

CirCuit CHamPigny-sur-marne
RDV à l’angle de la rue de l’Église - 
Place Lénine • 01 45 16 89 28
Balade théâtralisée « laissez-vous 
conter... le centre-ville d’hier à 
demain » > sam. et dim. 14h30-
16h15, 16h30-18h15 

maison de l’Histoire 
et du Patrimoine
15 rue de la Prévoyance • 01 45 13 80 50
expo. « Val-de-marne, terre 
d’écriture », ateliers « rentrée 
littéraire en Val-de-marne » Jp 
> dim. 14h-18h Projection « Blaise 
Cendrars et la banlieue, une 
encre corrosive » > dim. 14h30-15h, 
16h30-17h 

musÉe de la rÉsistanCe 
nationale
88 avenue Marx-Dormoy 
01 48 81 00 80
expo. > sam. et dim. 14h-18h é 

ossuaire de CHamPigny-
sur-marne
47 rue du Monument • 01 41 77 84 02
VC > sam. et dim. 10h30-12h !

chareNTON-Le-pONT

mÉdiatHèque de l’arCHiteCture 
et du Patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans
VC > sam. et dim. 14h-18h é 

cheNNevières-sur-
MarNe

Centrale de gÉotHermie
101 rue des Bordes • 06 20 19 63 39
VC > sam. 9h-17h !

CHâteau d’ormesson
Place Maréchal-Leclerc • 01 45 76 20 71
VC du château et des jardins € 
> sam. et dim. 10h-11h, 11h-12h30, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h, 
18h-19h expo.-vente de plantes € 
> sam. et dim. 10h-12h30, 14h-19h !

Fort de CHamPigny
140 bis rue Aristide-Briand
Visite contée > dim. 10h-18h é 

créTeiL

arCHiVes dÉPartementales 
du Val-de-marne
10 rue des Archives • 01 45 13 80 50
Jeux inédits Jp (sur inscription), 

Circuit « Chasse à l’archive » 
(sur inscription), Présentation 
du nouveau site internet (sur 
inscription) > sam. et dim. 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 
escape game « sur les traces des 
malfaiteurs » (sur inscription) 
> sam. et dim. 14h-15h30, 15h30-
17h, 17h-18h30 VC (sur inscription) 
> dim. 15h-16h é

CatHÉdrale notre-dame 
de CrÉteil
2 rue Pasteur-Vallery-Radot 
VC > sam. 15h-16h, 16h-17h é

CirCuit guidÉ dans l’ÉCo-
quartier
RDV Palais des sports Robert oubron 
- 5 rue Pasteur-Vallery-Radot 
Circuit > dim. 14h-15h u

ConserVatoire À rayonnement 
rÉgional marCel dadi
2-4 rue Déménitroux • 01 56 72 10 10
VC > sam. 16h-17h !

Église saint-CHristoPHe
Place de l’Église • 01 42 07 18 40
VC du clocher-donjon > sam. 
10h-15h VC > dim. 14h-18h 

maison de l’enFanCe 
aimÉ CÉsaire
1 rue du Gallion 
VC de la toiture végétalisée > sam. 
15h30-16h30 

maison du ComBattant
Place Henri-Dunant
VC « au temps du Créteil rural », 
VC « les secrets d’une horloge 
mécanique monumentale » 
> sam. 14h-17h et dim. 14h-18h ! u

mosquÉe saHaBa
4 rue Jean-Gabin 
VC > sam. et dim. 9h30-12h30 !

ParC duPeyroux
23 rue des Mèches • 01 56 72 14 94
« Parcs et Jardins en Fête » : 
Circuit « Visites du patrimoine 
cristolien » (sur inscription), 
expo. « artistes-artisans », expo. 
« Créteil, …jardins en ville », 
Festival de musique, Festival 
de danse, Bourse aux plantes, 
Conférences sur le graphisme 
dans la nature et les plantes 
tinctoriales (sur inscription), Jeu 
de piste interactif « la route des 
épices », atelier « de la graine 
au pain », atelier « Couleurs 
végétales », atelier « Parfum 
des épices », atelier « un indien 
dans le potager », atelier culture 
maraîchère, atelier taï Chi, atelier 
« le monde de la biodiversité », 
atelier « Voyage au pays des 
plantes », atelier de découverte 
des azulejos, atelier land art, 
atelier de décoration florale, 
anim. « le petit train animalier » 
Jp, anim. « les plantes voyagent » 
Jp, atelier « Botaniste voyageur 
ou la passion des plantes » Jp, 
anim. « Plantes et insectes » Jp 
> sam. 14h-19h30 et dim. 10h-18h 
VC du parc dupeyroux (sur 
inscription) > sam. et dim. 15h-16h 
Circuit « Visite du Centre horticole 
de mandres-les-roses » (sur 
inscription) > dim. 10h30-12h30, 
14h-16h

PrÉFeCture du Val-de-marne
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 
VC (sur inscription) > sam. 
14h-15h30 !

quartier du Palais
40 allée Parmentier
Circuit « le plus emblématique 
des quartiers du nouveau Créteil, 
célèbre pour ses immeubles en 
forme de choux » > dim. 15h30-
16h30 

synagogue de CrÉteil
Rue du 8-mai-1945
VC (sur inscription) > dim. 
10h-11h30 !

temPle BouddHique
16 rue Saint-Simon
VC (sur inscription) > dim. 15h-16h, 
16h30-17h30 !

FONTeNay-sOus-bOis

Église saint germain
2 rue de Rosny
VC > dim. 15h-16h30 

Fort de nogent
Boulevard du 25-août-1944 
VC > dim. 11h-17h30 !

les Vergers de l’îlot
39 rue Guérin-Leroux
Vl > sam. et dim. 10h-18h 

FresNes

ÉComusÉe du Val-de-BièVre
Ferme de Cottinville - 41 rue Maurice-
Ténine • 01 41 24 32 24
expo. « objets privés, histoires 
partagées », spectacle > sam. 
14h-18h VC > sam. 10h30-11h30 
Circuit « Partageons nos regards 
sur une banlieue étonnante » 
> dim. 15h-17h30

Église saint-Éloi
Place Pierre-et-Marie-Curie
Vl > sam. et dim. 15h-18h VC 
> sam. 15h-16h30 VC de l’orgue 
> sam. 16h30-18h Concert 
« musiques du monde » > dim. 
17h-18h 

ivry-sur-seiNe

CaVe de la Brasserie dumesnil
Rue Georgette-Rostaing
01 49 60 25 63
VC (sur inscription) > dim. 10h30-
11h30, 14h30-15h30, 15h30-16h30 !

Hôtel de Ville
Esplanade Georges-Marrane 
01 49 60 25 08
VC > dim. 14h30-15h30, 15h30-
16h30, 16h30-17h30 

maison de madeleine delBrêl
11 rue Raspail • 01 49 59 84 95
VC > sam. et dim. 14h-18h !

manuFaCture des Œillets - 
Centre d’art ContemPorain 
- le CrÉdaC
25-29 rue Raspail • 01 49 60 25 06
expo. de shimabuku > sam. et 
dim. 14h-19h VC > sam. et dim. 
14h30-16h, 16h30-18h é 

moulin de la tour
Place du 8-Mai-1945 • 01 49 60 25 08
VC > sam. et dim. 15h-17h30 !

JournÉes euroPÉennes du Patrimoine - 15 & 16 sePtemBre 2018 - Programme île-de-FranCe

vaLeNTON

arCHiVes muniCiPales
3 allée Fernande-Flagon 
ateliers d’initiation à la généalogie 
(sur inscription) > sam. 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h 
é 

viLLeNeuve-saiNT-
geOrges

mairie
20 place Pierre-Semard
Circuit commenté du patrimoine 
à Villeneuve-saint-georges (sur 
inscription) > sam. 11h-12h, 14h-15h, 
15h-16h 

sud-est tHÉâtre
21 avenue Carnot • 01 43 89 54 39
Visite théâtralisée (sur inscription) 
> sam. 11h-12h 

viLLiers-sur-MarNe

musÉe Émile Jean
31 rue Louis-Lenoir • 01 49 41 95 49
Vl, expo. > sam. et dim. 14h-18h 

viNceNNes

CHasse au trÉsor 
de VinCennes
RDV cour du château de Vincennes - 
devant la Tour du diable
Circuit « le mystère des lettres 
de la grande guerre » Jp (sur 
inscription) > dim. 14h-17h

CHâteau de VinCennes
1 avenue de Paris 
Vl du donjon et de la sainte-
Chapelle > sam. et dim. 10h-17h15 
VC «  le château du moyen-âge 
au xxe siècle » > sam. 10h-11h, 
15h-17h et dim. 11h-12h, 14h30-
17h VC « 1804, l’affaire du duc 
d’enghien » > sam. 13h30-14h30, 
15h30-16h30 et dim. 10h30-11h30, 
13h-14h, 14h30-15h30, 16h30-17h30 
VC « les exécutions d’août 1944 » 
> sam. et dim. 15h-16h

Église saint-louis
22 rue Faÿs 
Vl > sam. et dim. 9h-19h VC > sam. 
10h30-11h30, 15h30-16h30 et dim. 
16h-17h Concert d’orgue > sam. 
20h30-22h30 

Hôtel de Ville de VinCennes
53 bis rue de Fontenay 
Vl > sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 
VC > sam. et dim. 15h-16h30 
Concert de musique médiévale et 
Renaissance € > sam. 18h30-19h30 

15h30-16h30, 16h30-17h30 VC 
> sam. 14h30-15h15, 15h30-16h15, 
16h30-17h15 

musÉe de saint-maur - 
Villa mÉdiCis
5 rue Saint-Hilaire • 01 48 86 33 28
expo. « 1914-2018 témoins d’hier, 
mémoire d’aujourd’hui », atelier 
de confection de coquelicots et 
bleuets, symboles de la guerre de 
1914-1918 Jp > sam. et dim. 14h-18h 
Visite théâtralisée de l’expo. > 
sam. 16h45-17h45 et dim. 15h-16h, 
17h-18h

square de l’aBBaye
Avenue de Condé
Circuit commenté du site de 
l’abbaye > sam. 14h30-15h30 et 
dim. 16h30-17h30 

saiNT-Maurice

HôPitaux de saint-mauriCe
14 rue du Val d’osne 
Vl des jardins > sam. et dim. 
10h-17h30 Vl de la chapelle > 
sam. et dim. 14h-17h expo. > sam. 
13h-17h lecture « la Folie des 
poètes » > sam. 15h-16h 

sucy-eN-brie

CHaPelle sainte-Jeanne-
de-CHantal
Boulevard Louis-Boon • 01 45 90 29 39
Vl > sam. et dim. 14h-17h 

CHâteau de suCy
Esplanade du Château - avenue 
Georges-Pompidou • 01 45 90 29 39
VC > sam. 14h-18h et dim. 10h-12h, 
14h-18h é 

domaine de grand-Val
Ferme de Grand-Val - 27 rue du 
Grand-Val • 01 45 90 29 39
VC > sam. 15h-16h 

Fort de suCy
Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves • 01 45 90 29 39
Vl > sam. 10h-17h30 et dim. 
13h-17h30 VC > sam. et dim. 
13h-17h30 découverte des ruches 
> dim. 10h-17h !

maison BlanCHe
Rue Ludovic-Halévy • 01 45 90 29 39
VC > sam. et dim. 15h-16h, 16h-17h !

orangerie du CHâteau 
de suCy
Avenue Georges-Pompidou 
01 45 90 29 39
expo. « 1918 : retour à la paix ? » 
> sam. 10h-12h, 14h-18h et dim. 
10h-18h é 
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eNghieN-Les-baiNs

oFFiCe de tourisme 
d’engHien-les-Bains
81 rue du Général-de-Gaulle 
01 34 12 41 15
Circuit « Visites guidées flash de 
la ville » (sur inscription) > sam. 
11h-11h30, 15h-15h30, 16h-16h30 et 
dim. 16h-16h30, 17h-17h30 

épiNay-chaMpLâTreux

CHâteau de CHamPlâtreux
RD 316 • 01 34 71 01 63
Vl du parc et des écuries > sam. 
9h-13h 

geNaiNviLLe

site arCHÉologique des Vaux 
de la Celle
Rue de champagne
VC > sam. 14h-18h et dim. 10h-18h 

gONesse

Cour de Coulanges
4 rue Saint-Nicolas • 01 34 45 97 58
Circuit « À la découverte du centre 
ancien et des pigeonniers de 
gonesse » (sur inscription) > dim. 
14h30-16h, 16h-17h 

Église saint-Pierre-saint-Paul
Rue du Général-Leclerc 
01 34 45 97 58
VC (sur inscription) > dim. 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h é 

gOussaiNviLLe

Village de goussainVille
Place Hyacinthe-Drujon 
Circuit « goussainville : un 
étonnant village du Pays de 
France » > sam. 16h30-17h30 et 
dim. 14h30-15h30, 16h30-17h30 

guiry-eN-vexiN

allÉe CouVerte 
du Bois-Couturier
Nord-est du Bois de Morval 
01 34 33 86 40
VC > dim. 10h30-12h, 14h-16h 

musÉe arCHÉologique 
du Val-d’oise
Place du Château • 01 34 33 86 00
expo. « l’archéologie du Vexin 
français », expo. « xi’an, trésors 
de la Chine impériale » > sam. 
et dim. 13h-18h anims. autour 
de l’archéologie terrestre et 
subaquatiques > sam. 13h-18h 
VC de l’expo. « xi’an, trésors de la 
Chine impériale » (sur inscription) 
> sam. 15h-16h et dim. 16h-17h 
démonstration d’archéologie 
expérimentale > dim. 14h-17h 
ateliers autour de l’expo. Jp (sur 
inscription) > dim. 14h-15h30, 
16h-17h30

JOuy-Le-MOuTier

maison de CamPagne de 
tHÉoPHile alexandre steinlen
13 rue des Blanchards
Vl > sam. 14h30-18h u

ParC Communal raClet et 
ParC laPrestÉ
Grande rue • 01 34 43 38 37
Vl > sam. et dim. 8h30-20h

La rOche-guyON

CHâteau de la roCHe-guyon
1 rue de l’Audience • 01 34 79 74 42
Présentation de la numérisation 
en 3d et en 360° du château € 
> sam. et dim. 10h-19h VC du 
jardin potager-fruitier € > sam. et 
dim. 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h VC 
du jardin anglais (sur inscription) 
€ > sam. et dim. 11h-12h30, 
14h30-16h, 17h-18h30 ateliers Jp 
(sur inscription) € > sam. et dim. 
15h-16h, 17h-18h

L’isLe-aDaM

musÉe d’art et d’Histoire 
louis-senleCq
31 Grande-Rue • 01 34 08 02 72
Visite avec livret-jeu Jp, atelier 
fusain et linogravure Jp > sam. 
et dim. 14h-18h VC de l’expo. 
« sur le motif. delphine d. garcia, 
Chiara gaggiotti, Virginie isbell et 
Corinne Pauvert. » > sam. 15h-16h 
et dim. 16h-17h VC des collections 
permanentes > dim. 15h-16h

LONguesse

Église saint-gildard
Parvis de l’Église 
VC > dim. 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h 

LOuvres

arCHÉa, musÉe d’arCHÉologie 
en Pays de FranCe
56 rue de Paris • 01 34 09 01 02
VC, VC de l’expo. « Futur antérieur » 
> sam. et dim. 11h-18h VC de la tour 
saint-rieul > sam. et dim. 15h-15h30 
atelier-concours « Patrimoines en 
poésie » Jp > sam. 15h-17h atelier 
« graf’ » > dim. 14h-17h é

site arCHÉologique d’orVille
Chemin d’orville 
VC > sam. et dim. 14h-18h

Luzarches

Bureau d’inFormation 
touristique
18 rue Charles-de-Gaulle 
01 34 09 98 48
Circuit commenté « l’archéologie 
à luzarches » > sam. 15h-16h30 

Église saints-Côme-et-damien
Rue François-de-Ganay 
01 34 09 98 48
VC > dim. 14h30-15h30, 16h-17h é 

MagNy-eN-vexiN

Église notre-dame-
de-la-natiVitÉ
Rue de la Digue
Vl > dim. 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

MargeNcy

notre-dame de Bury
1 avenue Georges-Pompidou 
01 34 27 38 00
VC, expo. > sam. 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h é !

MONTgerOuLT

CHâteau de montgeroult
9 rue du Fruchot • 01 34 42 71 03
Vl > dim. 14h-18h 

MONTLigNON

CHâteau de la CHasse
179 rue de Paris
expo. d’art, anims. musicales 
et rencontre avec un forestier 
de l’onF > sam. 14h-19h et dim. 
10h-12h, 14h-17h 

MONTMOreNcy

CHâteau de dino
74 avenue Charles-de-Gaulle 
01 39 34 98 03
VC (sur inscription) > sam. 
14h-15h30, 16h-17h30 !

CollÉgiale saint-martin
Place de l’Église 
01 39 34 98 62
Visite guidée en réalité 
augmentée (sur inscription) 
> sam. 11h-12h30, 14h-15h30, 
16h-17h30 Visite audioguidée du 
paysage depuis le clocher (sur 
inscription) > sam. 15h-18h atelier 
« Fabrique ton vitrail en famille » 
Jp (sur inscription) > dim. 16h15-
17h30 Concert de clôture > dim. 
18h-19h30

Hôtel de Ville 
et son ParC
2 avenue Foch 
01 39 34 98 00
expo. « Faste et mémoire, la 
mort du Connétable anne de 
montmorency » > sam. et dim. 
9h-21h VC (sur inscription) > sam. 
15h-16h30 

mare aux CHamPeaux
34-40 boulevard Maurice-Berteaux 
01 39 34 98 03
atelier de réalisation d’une 
fresque (sur inscription) > dim. 
14h-15h30 

musÉe Jean-JaCques 
rousseau
5 rue Jean-Jacques-Rousseau
01 39 64 80 13
VC, expo. « Paysages de 
montmorency, de Ponsin à 
Bloch » > sam. et dim. 14h-18h 
« Patrimoine en jeux » Jp > dim. 
14h-18h 

ParC de la serVe
Avenue de Domont 
Jeu de piste « À la recherche du 
patrimoine de montmorency » Jp 
> sam. et dim. 10h-18h 

NeuviLLe-sur-Oise

Église saint-JosePH
Rue Joseph-Cornudet • 01 34 24 09 17
Concert > dim. 17h-18h 

OsNy

musÉe dÉPartemental 
des saPeurs-PomPiers 
du Val-d’oise
Château de Grouchy - 
Rue William-Thornley 
Vl, VC > sam. et dim. 10h-18h 
démonstration d’extinction de 
feu par une pompe à bras > sam. 
17h-18h Concert > dim. 14h-17h 
démonstration de manœuvres 
par des jeunes sapeurs-
Pompiers > dim. 14h-17h30 
é 

pONTOise

anCien CouVent des 
Cordeliers - Hôtel de Ville
2 rue Victor-Hugo • 01 34 43 35 15
Vl > dim. 10h-19h VC des 
archives (sur inscription), atelier 
participatif (sur inscription) > dim. 
9h30-10h30, 11h-12h, 13h30-14h30, 
15h-16h, 16h-17h 

CarrÉ Patrimoine - CiaP
4 rue Lemercier 
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-19h 
stand d’informations sur le 
patrimoine de Pontoise > dim. 
10h-18h 

CatHÉdrale saint-maClou
Place du Petit-et-du-Gand-Martroy 
Vl > sam. 14h-18h et dim. 13h-19h 
VC > dim. 14h-15h Concert de 
l’ensemble vocal > dim. 15h30-
16h15 Concert d’orgue > dim. 
17h-18h 

CaVe des moineaux
Place des Moineaux • 01 34 43 35 15
VC > sam. 14h-18h et dim. 10h-18h !

CHaPelle souterraine 
du PresBytère
25 rue Thiers 
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-19h 
Concert > sam. et dim. 14h30-18h !

CitÉ JudiCiaire
3 rue Victor-Hugo 
VC à 3 voix > dim. 14h-16h, 16h-18h !

Cour de l’Hôtel de Ville
2 rue Victor-Hugo 
« les ateliers du patrimoine » 
Jp > dim. 10h-18h30 Concert de 
l’ensemble Harmonia > dim. 
16h30-17h30 

esPaCe gingko’art
2 place de l’Hôtel-de-ville 
01 34 43 35 15
expo. > sam. et dim. 15h30-19h 

Hôtel le Vasseur de VerVille
39 rue de la Coutellerie
01 34 43 35 15
Vl > dim. 10h-19h Concert de 
l’ensemble Harmonia > dim. 
15h-16h30 !

l’aPostroPHe - 
tHÉâtre des louVrais
Place de la Paix • 01 34 20 14 25
VC des coulisses (sur inscription) 
> sam. 15h-17h !

monastère du Carmel
55 rue Pierre-Butin • 01 34 43 35 15
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-18h 
VC > sam. 14h-15h, 15h-16h 
Projection > sam. et dim. 14h-18h 
Concert de chorale > dim. 
17h-17h45 !

musÉe Camille-Pissarro
17 rue du Château • 01 30 32 38 33
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-19h 
expo. « Camille Pissarro et les 
peintres de paysages de la Vallée 
de l’oise » > sam. 14h-18h Circuit 
« Visite guidée du patrimoine 
souterrain : galerie de la Porte 
d’ennery, petite carrière et 
casemates du château » > sam. 
14h-15h, 16h-17h et dim. 10h-11h, 
15h-16h Circuit « Visite guidée du 
patrimoine souterrain : cave du 

ParVis de l’Hôtel de Ville
53 bis rue de Fontenay • 07 86 60 57 24
Journées des créateurs de 
Vincennes > sam. et dim. 10h-18h30 

serViCe Historique 
de la dÉFense
Château de Vincennes - Avenue de Paris
Vl, VC, expo. « le ciel en guerre », 
reconstitutions historiques 
« BiVouaCs 1918 - l’année de la 
victoire » > sam. et dim. 10h-18h 
Concert > sam. 11h-14h spectacle 
d’escrimeurs, de capes et d’épées 
(sur inscription) > sam. 12h-16h30 
et dim. 10h-17h30 Représentation 
théâtrale « le rat des tranchées » 
> dim. 14h-16h30 !

viTry-sur-seiNe

la Briqueterie - 
CdCn du Val-de-marne
17 avenue Robert-Degert 
01 46 86 17 61
VC (sur inscription) > sam. 14h-18h 
atelier de danse (sur inscription) 
> sam. 14h-15h 

maC Val - musÉe d’art Con-
temPorain du Val-de-marne
Place de la Libération • 01 43 91 64 20
VC des réserves > sam. et dim. 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h, 18h-19h 
atelier du livre d’artiste : « doux 
rêveurs » Jp (sur inscription) > 
sam. 15h-16h30 Performances 
dansées au cœur de l’expo. 
de kader attia > sam. et dim. 
15h-19h VC « le Perou (Pôle 
d’exploration des ressources 
urbaines) » > dim. 12h-19h ateliers 
autour du livre d’artiste Jp > 
dim. 14h-18h spectacle « kiseki – 
traJeCtories » > dim. 16h-17h é
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argeNTeuiL

aBBaye notre-dame
19 rue Notre-Dame • 01 34 23 37 40
VC, Circuit à bord du petit train 
touristique > sam. et dim. 14h-18h 
représentation théâtrale « un 
soldat argenteuillais » > sam. 
15h-16h

allÉe CouVerte des dÉserts
68 rue des Déserts • 01 34 23 68 81
VC, atelier poterie néolithique 
> sam. et dim. 14h-18h 

arCHiVes muniCiPales
12-14 boulevard Léon-Feix
VC, atelier dégustation > sam. et 
dim. 14h-18h Circuit commenté 
d’argenteuil « la grande guerre » 
> sam. 15h-16h é 

Basilique saint-denys
Place Jean-Eurieult • 01 34 23 37 41
Concert du grand orgue > sam. 
20h-21h30 VC > dim. 14h-18h é 

CaVe dîmière - Centre 
de musiques aCtuelles
107 rue Paul-Vaillant-Couturier 
01 39 96 03 30
Concert « il Ballo » > sam. 16h30-
18h é 

Hôtel de Ville
12-14 boulevard Léon-Feix 
01 34 23 37 41
expo. itinérante « la Première 
guerre mondiale 1914-1918 » > sam. 
et dim. 14h-18h Représentation 
théâtrale « un soldat 
argenteuillais » > dim. 15h-16h é 

maison de Claude monet
21 boulevard Karl-Marx 
01 34 23 68 81
VC du jardin, lectures de la 
correspondance de Claude monet 
et georges Clemenceau > sam. et 
dim. 14h-18h é 

maison Jean-moulin - 
assoCiation des anCiens 
ComBattants
23 bis rue de Diane 
VC > sam. et dim. 14h-18h 

moulin d’orgemont
2 rue du Clos-des-Moines 
VC > dim. 14h-18h 

site des Bains-douCHes 
9 rue de Calais 
Circuit jeu de piste spécial grande 
guerre > sam. et dim. 14h-18h 

arNOuviLLe

anCien Village d’arnouVille
RDV Place de la République 
Circuit « arnouville : un village des 
lumières » > sam. et dim. 14h30-16h 

asNières-sur-Oise

aBBaye royale de royaumont
Abbaye de Royaumont • 01 30 35 59 70
Vl avec parcours de visite 
numérique € > sam. et dim. 
10h-18h anim.-découverte autour 
de la guitare Jp (sur inscription) 
€, anim. « l’atelier du tailleur de 
pierre » Jp (sur inscription) € 
> dim. 15h-17h é

auBerge raVoux dite maison 
de Van gogH
52 rue du Général de Gaulle 
01 30 36 60 60
VC € > sam. et dim. 10h-17h30

auvers-sur-Oise

BelVÉdère d’auVers-sur-oise
Rue Marcel Martin
anims. pour l’inauguration du 
Belvédère et mise à l’eau du Botin 
> sam. 11h-18h 

CHâteau d’auVers
Rue de Léry • 01 34 48 48 48
Parcours immersif « Vision 
impressionniste - naissance et 
descendance » € > sam. et dim. 
10h-18h VC du domaine (sur 
inscription) > sam. 15h-16h

musÉe dauBigny
Manoir des Colombières - Rue de la 
Sansonne • 01 30 36 80 20
atelier-concours « Patrimoines 
en poésie » Jp, expo. « mathurin 
méheut, Peintre de la grande 
guerre » > sam. et dim. 10h30-
17h30 spectacle « la grande 
Buée » > sam. 16h-17h Vernissage 
de l’expo. « mathurin méheut, 
Peintre de la grande guerre » > 
sam. 17h-18h

beauMONT-sur-Oise

CHâteau de Beaumont-sur-oise
Place du Château • 01 30 28 79 75
Circuit « Promenade médiévale » 
> sam. 10h30-11h30, 11h30-12h 
Circuit « Beaumont à travers les 
âges » > sam. 15h-16h, 16h-17h VC 
> dim. 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h Circuit 
« du gallo-romain à nos jours » 
> dim. 14h-15h, 15h-16h

Église saint-laurent
Place Monseigneur-Gosselin 
VC, montée au clocher > dim. 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h

bOissy-L’aiLLerie

assoCiation BetHel
12 Bis Rue Macaigne Fortier 
démonstration d’ébénisterie d’art 
> sam. 10h-18h 

bOuFFéMONT

CarreFour des 4 Cèdres - 
Forêt de montmorenCy
Forêt de Montmorency 95570
Circuit « À la découverte de la 
forêt de montmorency » > sam. 
14h30-16h30 

cergy

Église saint-CHristoPHe
11 Place de l’Église • 01 34 41 70 60
VC > sam. et dim. 15h-17h30 

esPaCe Visages du monde
10 place du Nautilus 
VC des coulisses > sam. 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h 

mÉdiatHèque de l’astrolaBe
Parvis de la Préfecture
Circuit audioguidé « les Voix de 
Cergy » > sam. 10h-18h 

mosquÉe de Cergy
26 avenue du Hazay 
Vl > sam. et dim. 10h-18h !

ParC anne-et-
gÉrard-PHiliPPe
Ruelle du Port-de-Gency
Vl > sam. et dim. 11h-18h atelier-
découverte de la nature et 
atelier de cuisine végétale par les 
« incroyables comestibles » > sam. 
et dim. 11h-17h 

rÉsidenCe Cergy sePt
7 rue Vauréal 
VC architecturale, VC d’un atelier 
de licier-cartonnier > sam. et dim. 
15h-16h, 16h-17h, 17h-18h 

cOrMeiLLes-eN-parisis

aux musÉes rÉunis
31 rue Thibault-Chabrand 
01 30 26 15 21
Vl, VC, séances du diorama, 
ateliers et jeu de piste Jp 
> sam. 10h-18h et dim. 14h-18h 
atelier-concours « Patrimoines 
en poésie » Jp > sam. 14h30-17h 
Circuit « l’eau et les fontaines 
de Cormeilles » > sam. 16h-17h30 
Circuit « la guerre et la 
photographie » > dim. 15h-16h30

Fort de Cormeilles-
en-Parisis
Route Stratégique
VC > dim. 9h-12h, 13h30-17h expo. 
> dim. 10h-12h, 14h-17h 

DeuiL-La-barre

ParC de la CHeVrette
Rue Jean-Bouin • 01 34 28 66 12
anim. « Fête de la serrure », 
Balades à dos d’ânes Jp > sam. 
10h-19h Circuit sur les traces de 
l’arboriculture > sam. 14h30-16h 
Concert de la guinche > sam. 
20h30-23h30 

écOueN

Hôtel de Ville
9 Place de la Mairie 
atelier création d’un livre 
accordéon Jp (sur inscription) 
> sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h Vl 
de la pinacothèque > sam. et dim. 
14h-18h

manoir des tourelles
Place de l’Église • 01 39 90 85 32
VC de l’expo. sur théophile et 
léon Hingre (sur inscription) 
> sam. et dim. 10h-12h, 14h-18h 
VC « le télégraphe de Claude 
Chappe » > sam. et dim. 10h-12h, 
14h-19h Circuit « Parcours des 
peintres à Écouen » > sam. et dim. 
10h-18h

musÉe national 
de la renaissanCe
Château d’Écouen 
01 34 38 38 50
VC > sam. et dim. 10h-18h30 
démonstration d’escrime 
japonaise > sam. et dim. 10h-12h, 
14h-17h Projection « aPlanos, 
l’Homme de Fer » > sam. et dim. 
20h-22h initiation à l’archerie 
> dim. 14h-18h

ParCours des Peintres 
d’ÉCouen
RDV 1 Place de l’Église
01 39 90 85 32
randonnée pédestre familiale Jp 
(sur inscription) 
> dim. 10h-12h 
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pont, petite carrière et casemates 
du château » > sam. 15h-16h, 
17h-18h et dim. 11h-12h, 16h-17h

musÉe du Barreau de Pontoise
6 rue Taillepied 
Vl > sam. 14h-16h et dim. 
10h-12h30 ! u

musÉe taVet-delaCour
4 rue Lemercier 
Vl, expo. > sam. 10h-12h30, 13h30-
18h et dim. 10h-19h spectacle 
interactif sur les impressionnistes 
> dim. 15h-16h, 17h15-18h15 

oFFiCe de tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
1 place de la Piscine 
Point d’information, expo. de 
peintures > sam. et dim. 10h30-
18h30 Circuit commenté du quartier 
de l’Hermitage > sam. 16h-18h 

soCiÉtÉ Historique de Pontoise
43 rue de la Roche • 01 34 43 35 15
Vl, expo. « 36 ans de mode 
féminine à Pontoise » > sam. 
15h-19h et dim. 10h-19h 

souterrain de l’esCalier du 
gÉnÉral-leClerC
Angle de la rue Thiers et de la rue de 
la Bretonnerie
Vl > sam. 14h-18h et dim. 10h-19h 
!

rOissy-eN-FraNce

Église saint-Éloi
Avenue Charles-de-Gaulle 
Concert (sur inscription) > dim. 
16h-17h é 

maison de l’enVironnement 
aÉroPort Paris 
CHarles de gaulle
1 rue de France • 01 48 64 63 82
expo. « le Concorde » > sam. 
9h30-16h VC en bus de l’aéroport 
(sur inscription) > sam. et 
dim. 9h30-10h30, 10h30-11h30 
Conférence « le Concorde » (sur 
inscription) > sam. 14h15-15h15 !

sagy

musÉe de la moisson
Hameau du Petit-Mesnil - 6 rue du 
Vaux-de-l’orme • 01 34 66 39 62
Vl > dim. 14h-19h é 

saiNT-Leu-La-FOrêT

CHaPelle sainte-geneVièVe
4 rue de la forge • 01 39 95 63 04
VC > sam. 10h-12h30, 14h-19h !

Croix du PrinCe de CondÉ
78 rue du Château 
VC des jardins > sam. 10h-12h30, 
14h-19h 

Église saint-leu-saint-gilles
20 rue du Général-Leclerc 
VC du chapier > sam. 10h-12h30, 
14h-19h VC de l’église et de sa 
crypte > sam. 10h-12h30, 14h-19h et 
dim. 14h30-17h30 VC de l’orgue 
> sam. 16h30-18h30 

saiNT-OueN-L’auMôNe

aBBaye de mauBuisson
Avenue Richard-de-Tour 
01 34 64 36 10
Projection vidéo sur l’histoire de 
l’abbaye > sam. 14h-18h VC 

> sam. 14h30-15h30, 15h30-16h30, 
16h30-17h30 et dim. 14h30-15h30, 
16h30-17h30 anim. jeune public 
Jp > dim. 14h-17h

saNTeuiL

Église saint-Pierre-saint-Paul
Rue de l’Église • 01 30 39 73 25
Vl > sam. et dim. 10h30-19h30 

surviLLiers

musÉe de la CartouCHerie
24 grande rue 
Circuit « survilliers : un siècle de 
travail à la Cartoucherie » > dim. 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 

vauréaL

BiBliotHèque 
des dames gilles
98 boulevard de l’oise 
expo. > sam. 10h-18h atelier duo 
parents/enfants de sophrologie 
Jp (sur inscription) > sam. 10h30-
12h Conférence « Partage d’une 
analyse de l’œuvre guernica de 
Picasso » (sur inscription) > sam. 
15h-16h30 

Église notre-dame-
de-l’assomPtion
10 rue nationale • 01 34 24 71 21
Concert de musiques de films 
(sur inscription) > dim. 16h-18h 

Village de VaurÉal
RDV devant le cimetière - 
rue Amédée-de-Caix-de-Saint-
Aymour • 06 15 16 94 07
Jeu-parcours « nouveaux mystères 
au village » > dim. 14h-17h 

véMars

musÉe François mauriaC
5 rue Léon-Bouchard • 01 34 68 57 40
VC > sam. et dim. 15h-18h 

véTheuiL

maison Claude monet À 
VÉtHeuil
16 avenue Claude-Monet
06 70 12 73 30
lecture « il y a 140 ans, Claude 
monet à Vétheuil. » (sur 
inscription) € > sam. 10h30-11h30, 
12h-13h, 13h30-14h30, 15h-16h, 
16h30-17h30 et dim. 10h30-11h30, 
12h-13h, 13h30-14h30, 15h-16h, 
16h30-17h30, 18h-19h, 19h30-20h30 
é !

viLLiers-aDaM

Église saint-sulPiCe
Rue Aristide-Briand 
Vl, VC > sam. 10h-12h, 13h-18h et 
dim. 9h30-18h30 

viLLiers-Le-beL

rÉserVes etHnograPHiques 
et arCHÉologiques 
de la J.P.g.F.
16 boulevard Carnot • 06 20 48 28 48
Vl > sam. 10h-18h !

Wy-DiT-JOLi-viLLage

musÉe de l’outil
Rue de la Mairie • 01 34 67 00 91
démonstration du métier de 
maréchal ferrant > dim. 14h-18h 
VC > dim. 14h30-15h15 
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Retrouvez l’ensemble des ateliers d’écriture gratuits « Patrimoines en poésie » organisés par des musées et médiathèques durant les Journées européennes du 
patrimoine sur : www.patrimoines.iledefrance.fr/ateliers 


