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Journées européennes 
du p  trimoine

• Marche culturelle "Un pour tous et tous pour un, dans les pas d’Alexandre Dumas"
Samedi à 14h et dimanche à 10h
• Circuit et présentation de la villa Eugénie Désoyer et de L’Escamoteur
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Toutes les 30 minutes
• Concert Résonances à la maison natale Claude-Debussy
À 16h

• Visite des commerces de Saint-Germain-en-Laye - À 10h
• Visite du quartier Saint-Christophe - À 14h30 et à 16h
• Visite en bus du chantier T13 - À 14h et à 16h

• Visite de la fontaine de la Pissotte, la source cachée - De 10h à 12h - Toutes les 20 minutes 
• Visite guidée de l’hôtel de ville - À 10h et à 11h
• Présentation commentée de la rampe des Grottes - À 14h et à 15h
• Visite culturelle - La place Detaille en 1770 - À 15h et 16h

Samedi 19 Septembre & dimanche 20 Septembre

Samedi 19 Septembre uniquement

dimanche 20 Septembre uniquement

les visites et concert à saint-germain-en-laye 
à réserver auprès de l’office de tourisme

Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine – Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours N° IM078170002 - SIRET 824 932 016 00010 - code APE 7990 Z

port du maSque et réServation obligatoire pour touteS leS activitéS.
touteS leS viSiteS propoSéeS Sont gratuiteS et Sur réServation obligatoire Sur notre Site internet

www.Seine-Saintgermain.fr



marche culturelle "un pour touS et touS pour un, danS leS paS d’alexandre dumaS"
Cette devise ravive en nous le souvenir d’Alexandre Dumas qui vécut à Saint-Germain et y écrivit de 1844 à 1847 ses plus célèbres 
romans comme Les Trois mousquetaires ou La Reine Margot. Au cours de notre visite, où nous parlerons également de sa famille 
et de Dumas fils, nous évoquerons au fil des rues, plusieurs personnages tirés des oeuvres historiques de Dumas père, qui vécurent 
véritablement dans cette cité royale, cette "Belle au bois dormant" que Dumas par son génie créateur réveilla. 
Durée : 2h. Limité à 20 personnes par visite. Rendez-vous au château, place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye

villa eugénie déSoyer et L’EscamotEur

Circuit et présentation de la propriété des Désoyer, sous la conduite d’un guide-conférencier : découverte de L’Escamoteur, tableau 
attribué à Jérôme Bosch et de l’apothicairerie des hôpitaux royaux. Plans en relief simplifiés du tableau pour les personnes déficientes 
visuelles.
Durée : 25 minutes. Limité à 15 personnes par visite. Le bâtiment n’est pas accessible en visite libre. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Jardin 
des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

concert résonancEs à la maiSon natale claude-debuSSy

Concert en collaboration avec la classe d’improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire de Paris). 
Durée : 1h. Payant le dimanche (uniquement) : 17€ / tarif plein, 13€ / tarif - 26 ans, gratuit / - 12 ans. Rendez-vous à la maison natale Claude-
Debussy, 38 rue au Pain, 78100 Saint-Germain-en-Laye

viSite deS commerceS de Saint-germain-en-laye

Découverte du patrimoine architectural et culinaire des commerces saint-germanois.
Durée : 2h. Limité à 20 personnes par visite. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

viSite du quartier Saint-chriStophe

Partez à la découverte de l’histoire du quartier Saint-Christophe : anecdotes et rencontres avec les artisans du quartier.
Durée : 1h. Limité à 15 personnes par visite. Rendez-vous au 27 rue Saint-Pierre, 78100 Saint-Germain-en-Laye

viSite en buS du chantier t13
Île-de-France Mobilités, SNCF et la RATP s’associent pour vous faire découvrir en avant-première le chantier du tram T13 à Saint-Germain-
en-Laye. Vous parcourrez en bus le trajet jalonné des étapes suivantes qui seront commentées : la future station Lisière Pereire et le 
débranchement (zone de passage du mode train au mode tram), la future station Camp des Loges sur l’avenue Kennedy et le terminus, 
qui sera relié au RER A grâce à un couloir de correspondance.
Durée : 1h30. Rendez-vous au stand du T13, rue de Paris, 78100 Saint-Germain-en-Laye, puis déplacement en navette jusqu’au chantier.

viSite de la fontaine de la piSSotte, la Source cachée

La fontaine de la Pissotte coule depuis plusieurs siècles dans un bassin caché derrière une petite porte. Surnommée aussi "fontaine aux 
pieds pourris" ou "fontaine aux eaux miraculeuses", son eau pure fut servie à la cour des rois de France, de Saint-Louis à Louis XIV. Venez 
découvrir ce lieu secret chargé d’histoire.
Durée : 20 minutes. Limité à 10 personnes par visite. Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation. Enfants bienvenus accompagnés de 
leurs parents.

viSite guidée de l’hôtel de ville

Visitez le bureau du maire, la salle du conseil municipal et la salle des mariages.
Durée : 45 minutes. Limité à 20 personnes par visite. Rendez-vous à l’hôtel de ville, entrée au 16 rue de Pontoise, 78100 Saint-Germain-en-Laye

préSentation commentée de la rampe deS grotteS

Présentation des vestiges du Château-Neuf, ancien château du roi Henri IV mais également lieu de naissance de Louis XIV.
Durée : 45 minutes. Limité à 25 personnes par visite. Rendez-vous au 18 rue Thiers, 78100 Saint-Germain-en-Laye

viSite culturelle - la place detaille en 1770
La place Detaille, conçue par Jacques-Ange Gabriel au milieu du XVIIIe siècle, va faire l’objet d’une restitution en 3D à partir des travaux 
de recherche menés récemment. Sur les lieux mêmes vous en seront dévoilées les premières vues ainsi que ce qui préfigurait la rue 
d’Alsace. Au moment où la nouvelle sortie du RER se profile, la place Detaille retrouvera le rôle d’entrée de ville qu’elle avait à l’origine. 
Conférence par Françoise Brissard.
Durée : 30 à 40 minutes. Rendez-vous place Detaille, 78100 Saint-Germain-en-Laye

descriptif des visites



les animations à saint germain boucles de seine
◊ carrièreS-Sur-Seine

DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- expoSition de marion rouSSel, céramiSte-Sculpteur et brigitte rochaS, peintre

Rendez-vous au 37 rue Victor Hugo, 78420 Carrières-sur-Seine. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
- a 10h et 14h - viSite audio-guidée du parc de la mairie de carrièreS-Sur-Seine par l’aSSociation artS au jardin

Rendez-vous à l’entrée du parc - Quai Charles-de-Gaulle, 78420 Carrières-sur-Seine. Inscriptions obligatoires par téléphone : 06 60 99 69 13 - (9 
personnes maximum par visite) - Port du masque recommandé. Apportez vos casques et écouteurs munis d’une prise jack.
- de 17h à 18h - viSite guidée de "carrara city" par l’aSSociation artS & hiStoire et la ville

Rendez-vous au 186, rue Paul-Doumer (à l’angle de la rue des Fermettes). Sur inscription : 07 82 60 03 15 ou marianne.autain@sfr.fr. 
Plus d’infos sur : www.carraracity.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- 10h-12h / 14h-18h - viSite Sur inScription  de "carrara city" 
Rendez-vous au 186, rue Paul-Doumer (à l’angle de la rue des Fermettes), 78420 Carrières-sur-Seine. Inscriptions obligatoires et indispensables 
: 01 30 86 89 81/83 ou esc@carrieres-sur-seine.fr. Créneaux de réservations toutes les 30 minutes (50 personnes par visite). 
Plus d’infos sur : www.carraracity.fr
- de 11h à 12h - SéanceS de conteS au preSSoir par l’aSSociation colibri

Rendez-vous allée du Pressoir, 78420 Carrières-sur-Seine
- de 15h à 17h - viSite commentée du preSSoir par m. daniel willemain

Rendez-vous allée du Pressoir, 78420 Carrières-sur-Seine

SAMEDI & DIMANCHE
- de 8h à 19h - viSite libre du parc de la mairie de carrièreS-Sur-Seine + expo photo en plein air Sur leS grilleS du parc par alain Stolle

Quai Charles-de-Gaulle, 78420 Carrières-sur-Seine. 
- de 14h30 à 18h - viSite libre du preSSoir + expoSition de bateaux et atelier de reStauration de l’aSSociation Sequana danS "la cour du Soleil"
Allée du Pressoir, 78420 Carrières-sur-Seine
- de 14h à 18h - découverte du rétable de l’égliSe Saint-jean-baptiSte

Rendez-vous à l’église au 31 rue Gabriel Péri, 78420 Carrières-sur-Seine

Plus d’infos sur : www.carrieres-sur-seine.fr

◊ chambourcy
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h - préSentation de l’atelier d’andré derain

Durée : Visite toutes les 30 minutes. Rendez-vous à la Maison André Derain, 64 Grande Rue, 78240 Chambourcy. 

Plus d’infos sur : www.chambourcy.fr

◊ croiSSy-Sur-Seine
- vendredi 18 Septembre - concert du groupe leS rock’preSSionniSteS 
Rendez-vous au château Chanorier, 10 grande Rue, 78290 Croissy -sur-Seine
- Samedi & dimanche - viSite de la chapelle Saint-léonard

Durée : 25 minutes. Rendez-vous à la Chapelle, 10 Grande Rue, 78290 Croissy -sur-Seine
- Samedi & dimanche de 10h à 18h - expoSition "lego mène l’enquête" 
Rendez-vous au château Chanorier, 10 grande Rue, 78290 Croissy -sur-Seine

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur www.croissy.com, ou chanorier@croissy.com ou au 01 30 15 08 41.

◊ houilleS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
- a 10h et 14h30 - habitatS poétiqueS - atelier réaliSation de maiSonS de papier à partir de jeux graphiqueS avec handSka, artiSte-plaSticienne

Rendez-vous à la médiathèque Jules Vernes, 7 rue du Capitaine Guise, 78800 Houilles. Durée : 2h. Adultes et enfants dès 6 ans. Réservation 
nécessaire à la médiathèque (jauge réduite).
- 10h-12h30 / 13h3017h30 - expoSition d’une Sélection d’œuvreS, d’objetS et de manuScritS du fondS municipal Schœlcher

Rendez-vous à la maison Schœlcher, 26 place Victor Schoelcher, 78800 Houilles. Tout public. Réservation nécessaire à La Graineterie d’un 
créneau de visite, toutes les 30 min.
- de 17h à 20h - verniSSage de la 13ème biennale de la jeune création en préSence deS artiSteS

Rendez-vous à la  la Graineterie, 27 rue Gabriel Péri, 78800 Houilles
À 19h, "Prélude au souffle", performance chorégraphique et sonore par L.A.C project. Réservation nécessaire à La Graineterie.
- a 16h et 17h30 - leS péripétieS de jôjô golendrini - marionnetteS à filS SanS parole par le teatro golondrino

Rendez-vous à la salle René Cassin, 1 rue Jean Mermoz, 78800 Houilles. Durée : 40 min. Public familial. Réservation nécessaire à La Graineterie.
- a 21h - nez pour S’aimer, clown acrobatique - clownS acrobatiqueS par la cie leS pêcheurS de rêveS

Rendez-vous à la salle René Cassin, 1 rue Jean Mermoz, 78800 Houilles. Durée : 1h10. Tout public dès 4 ans. Réservation nécessaire à La 
Graineterie.



DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- de 10h à 17h - proceSSion - atelierS de confection textile et déambulation artiStique collective - a ciel ouvert

Rendez-vous au parc Charles-de-Gaulle, 5 allée du 8 Mai 1945, 78800 Houilles
À 17h30 : déambulation participative dans le parc. Tout public. Renseignements à La Graineterie.
- 10h30-12h30 / 13h30-17h30 - aux origineS du Son enregiStré : notre mémoire collective - expoSition d’hervé noël, profeSSeur au conServatoire 
Rendez-vous au Conservatoire Municipal de Musique, 7 rue Gambetta, 78800 Houilles. Tout public. Entrée libre. Renseignements au 
conservatoire municipal.

SAMEDI & DIMANCHE
- a 10h et 14h - balade commentée danS la ville «habitat, collectif et individuel» - par marianne autain, conférencière – aSSociation artS et hiStoire

Durée : 2h. Tout public. Réservation nécessaire à La Graineterie.

Toutes les informations sur www.ville-houilles.fr, ou www.lagraineterie.ville-houilles.fr ou au 01 30 86 32 32.

◊ le port-marly

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
- a 14h et 15h30 - opération bergeS SaineS

Rendez-vous au Rowing Club de Port-Marly, 12bis Rue de Paris, 78560 Le Port-Marly 
- de 14h à 17h - animationS pour enfantS par leS bâtiSSeurS en herbe - à partir de 4 anS

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 13 avenue Simon Vouet, 78560 Le Port-Marly
- de 15h à 17h - préSentation de la Salle jacqueS ii (Salle deS mariageS) de l’hôtel de ville

Durée : 4 visites au total de 30 minutes. Rendez-vous devant la mairie, 13 avenue Simon Vouet, 78560 Le Port-Marly

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - préSentation de l’égliSe Saint-louiS du port-marly

De 14h à 16h, toutes les 30 minutes. Rendez-vous devant l’église, 42 route de Versailles, 78560 Le Port-Marly

Plus d’infos sur : www.port-marly.fr ou au Pôle Culture et Communication : 01 39 17 31 77. 

SAMEDI & DIMANCHE
-10h-17h30 : viSite du château de monte-criSto - préSentation de l’expoSition deS œuvreS de corinne halimi - SculptureS et peintureS

A partir de 14h : interventions impromptues dans le parc d’un comédien en costume
Château de Monte-Cristo,  Pavillon d’accueil accès commun à la clinique de l’Europe, 78560 le Port-Marly. Tél. : 01 39 16 49 49.

◊ le véSinet
vendredi 18 Septembre à 20h45 : concert du patrimoine "muSiqueS au kioSque".
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, 59 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet. Concert gratuit de l’orchestre Opera Sinfonia. Au programme 
de cette soirée : des œuvres de Charles Gounod, Johann Strauss, Giuseppe Verdi. Billets à retirer auprès de la billetterie du Théâtre. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
- a 10h - cimetière du véSinet

Rendez-vous au chemin du Tour des Bois. Visite guidée par la Société d’Histoire du Vésinet. Nombre limité à 20 personnes. Inscription en ligne 
à partir de début septembre : levesinet.fr.
hôpital du véSinet

- À 11h, 14h30 et 16h : Visites guidées par une conférencière. 20 personnes maximum par visite – le groupe sera divisé en deux pour la visite de 
la Chapelle (espace clos). Inscription en ligne à partir de début septembre sur levesinet.fr.
- De 14h à 18h : Visites libres du Parc
Rendez-vous au 72 avenue de la Princesse, 78110 Le Vésinet
villa beau chêne

- De 14h à 18h : Visites commentées du Parc et exposition présentée par les bénévoles de la Société d’Histoire du Vésinet.
- À 14h30, 16h00, 17h15 : Spectacle musical et dansé par la Compagnie Acta Fabula.
Rendez-vous au 52 avenue Georges-Clemenceau , 78110 Le Vésinet
- de 13h à 18h - maiSon du combattant  - expoSition "le véSinet et la grande guerre 14-18" par la Société d’hiStoire du véSinet.
Rendez-vous au 11 Rue du Général Clavery, 78110 Le Vésinet
- a 15h - leS arbreS deS ibiS

Promenade commentée par les bénévoles du Syndicat d’Initiative de Défense et du Site du Vésinet. La promenade se terminera par le spectacle 
"Palabres d’arbres" présenté par la Compagnie Hortus.



- de 10h à 17h - egliSe Sainte marguerite

Visites libres. Rendez-vous au 10 place de l’Église, 78110 Le Vésinet
- de 10h à 18h00 - egliSe Sainte pauline

Visites libres. Rendez-vous au 55 boulevard d’Angleterre, 78110 Le Vésinet
- de 15h à 18h  - temple du véSinet

Visites commentées. Rendez-vous au 1 route du Grand Pont, 78110 Le Vésinet

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- a 10h, 11h et 12h - mairie du véSinet - viSiteS de la mairie accompagnéeS d’un élu

Rendez-vous au 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet. Inscription en ligne à partir de début septembre sur levesinet.fr
- de 14h à 18h - hôpital du véSinet

 Visites libres du Parc. Rendez-vous au 72 avenue de la Princesse, 78110 Le Vésinet
- de 10h30 à 18h - maiSon du combattant - expoSition "le véSinet et la grande guerre 14-18" par la Société d’hiStoire du véSinet.
Rendez-vous au 11 Rue du Général Clavery, 78110 Le Vésinet
wood cottage

- De 14h à 18h : Permanence et conférence sur le Wood Cottage par la Société d’Histoire du Vésinet. Expositions "Quartier Charmettes" et 
"Quartier République". Exposition "Les Livres du Patrimoine" dans le parc par l’association l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet.
- À 16h : Concert par le Wood Cottage Jazz Sextet.
egliSe Sainte marguerite

- De 13h à 18h : Visites libres.
- À 15h30 : Visite guidée par un bénévole de la paroisse Sainte-Marguerite.
Rendez-vous au 10 place de l’Église, 78110 Le Vésinet
- de 10h à 17h30 - egliSe Sainte-pauline

Visites libres. Pas de visite durant la messes de 11h15. Rendez-vous au 55 boulevard d’Angleterre, 78110 Le Vésinet
- de 15h à 18h : temple du véSinet

Visites commentées. Rendez-vous au 1 route du Grand Pont, 78110 Le Vésinet
- de 10h à 18h : maiSon alain

Présentation d’Alain et son œuvre à 10h15, 11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, et 17h15. 10 personnes maximum par conférence. 
Inscription en ligne à partir de début septembre sur levesinet.fr
Rendez-vous au 75 avenue Emile Thiébaut, 78110 Le Vésinet

Plus d’infos sur : www.levesinet.fr

◊ mareil-marly
dimanche à 15h - viSite de l’égliSe Saint-etienne par l’aSSociation arema

Rendez-vous devant l’église, 4 rue Tellier Frères, 78750 Mareil-Marly. Renseignements supplémentaires au 01 39 17 14 90. 

◊ marly-le-roi
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
- 14h30 : démonStration deS reSSourceS numériqueS de la bibliothèque pierre bourdan

Rendez-vous au 37 Avenue de Saint-Germain, 78160 Marly-le-Roi
- 14h45  : dévoilement du pupitre hiStorique "collège audio-viSuel" inStallé devant le collège louiS-lumière + inauguration d’une expoSition 
photographie diSpoSée Sur leS grilleS du collège

Rendez-vous au 15 Avenue Jean Béranger, 78160 Marly-le-Roi
- 15h30 : conférence Sur l’hiStoire du collège audio-viSuel de marly par thierry lefebvre et cécile raynal + affichage de panneaux d’expoSition 
afin d’illuStrer leS propoS deS conférencierS

Rendez-vous au 15 Avenue Jean Béranger, 78160 Marly-le-Roi

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
- 14h30 à 18h00 : ouverture de l’egliSe Saint-thibaut - organiSée par leS amiS de Saint-thibaut et leS amiS deS orgueS de Saint-thibaut

• 15h30 viSite guidée de l’egliSe

• 16h30 préSentation de l’orgue

Rendez-vous au 17 B Route de Saint-Cyr, 78160 Marly-le-Roi - Renseignements au 06 30 50 17 13 ou michel.quentel@gmail.com



- 15h00 : viSite du fort du trou d’enfer organiSée par leS amiS du Site du trou d’enfer et l’aSSociation du vieux marly. 
En venant de Marly-le-Roi, l’accès se fait par la D7 : avant le pont à gauche. Rassemblement fixé devant le portail vert. Places limitées -   
Inscription obligatoire : secretariat@aste.fr ou 06 03 06 04 10
- expoSition Sur le collège audio-viSuel en Salle deS fêteS de 15h à 18h (entrée libre réglementée)
Salle dans l’Hôtel de Ville - Place du Général Charles de Gaulle, 78160 Marly-le-Roi

SAMEDI & DIMANCHE 
- 10h30-18h : muSée du domaine royal de marly - préSentation de l’hiStoire du domaine de marly et du fonctionnement de la machine de marly

Rendez-vous Grille Royale, 1, Rue du Parc de Marly, 78160 Marly-le-Roi
- Samedi à 16h30 & dimanche à 15h - viSite guidée théâtraliSée du vieux marly– "maiS oui, maiS oui, l’école eSt finie ! "
Durée : 1h. Sur réservation à partir de 6 ans.

Plus d’infos sur : www.marlyleroi.fr

◊ Saint-germain-en-laye
ANNÉE DUMAS :
- du 11 au 27 Septembre : expoSition "d’artagnan et monte-criSto, héroS de bd, leS grandS romanS d’alexandre dumaS vuS par la bande deSSinée"
Espace Paul-et-André-Vera, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 
Ouverture de l’exposition du mardi au vendredi de 14h à 19h, les samedis et dimanches de 10h à 19h.
-  Spectacle "leS troiS mouSquetaireS" prennent la ville d’aSSaut

Samedi de 14h à 16h30 - Dans 4 lieux surprises du centre-ville
Dimanche  à 16h - dans le Jardin des Arts, parvis du Théâtre Alexandre Dumas
- Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et dimanche de 10h à 12h - expoSition de pièceS remarquableS autour d’alexandre dumaS

Hôtel de ville, 16 rue de Pontoise, 78100 Saint-Germain-en-Laye

DÉCOUVERTE PATRIMOINE ET CULTURE
- Samedi de 14h à 17h - conServatoire à rayonnement départemental claude-debuSSy

Hôtel Legrand, 3 rue du Maréchal-Joffre, 78100 Saint-Germain-en-Laye
- eSpace paul-et-andré vera, 2 rue henri iv et maiSon natale claude debuSSy, 38 rue au pain, 78100 Saint-germain-en-laye

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- Samedi à 17h - conférence "une heure, une œuvre" Sur la petite danSeuSe de degaS

Micro-Folie, 1 place des Rotondes. Gratuit sur réservation à : micro.folie@saintgermainenlaye.fr / 01 30 87 20 32
- Samedi à 14h30 et 16h30 - viSite commentée du bâtiment de la clef et Samedi de 14h à 20h - brocante muSicale

La CLEF, 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Gratuit / A partir de 12 ans / Nombre de places limité / Inscription à communication@laclef.asso.fr
- dimanche de 14h à 18h - balade au fil du ru de buzot, du lycée international à chambourcy…
Départ du gymnase Philippe-Pivert (en bas du lycée international), rue du Fer-à-Cheval, 78100 Saint-Germain-en-Laye / Durée : environ 4h 
/ Gratuit / À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte / 40 personnes par visite / Association Miro : 06 70 48 38 31 - philippe-stger@orange.fr
- tout le week-end de 10h à 17h - animationS au muSée d’archéologie nationale

MAN, château de Saint-Germain-en-Laye, place Charles-de-Gaulle. 
Réservations (concert, conférence, visites guidées) à : reservation@museearcheologienationale.fr - 01 34 53 65 36
- Samedi à partir de 14h - expoSition henri marret

Maison d’Henri Marret, 39 rue de Saint-Nom, 78112 Fourqueux
- Samedi de 9h à 17h - viSite du lycée horticole de Saint-germain-en-laye

Rendez-vous sur le parking du lycée horticole, route des Princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye
- Samedi à 14h30 et 16h - viSite de la maiSon d’éducation de la légion d’honneur

Route des Loges, 78100 Saint-Germain-en-Laye / Gratuit / Réservation obligatoire au 01 39 04 10 40 / Nombre de places limité.

PATRIMOINE SPIRITUEL
- dimanche à 15h et 16h30 - conférence Suivie d’un concert à 16h40 - egliSe Saint-léger

20 rue de la Maison-Verte, 78100 Saint-Germain-en-Laye
- dimanche à 16h - viSite guidée de l’égliSe Sainte-croix

4 rue de Saint-Nom, 78112 Fourqueux
- dimanche de 14h à 17h - Synagogue

6 impasse Saint-Léger, 78100 Saint-Germain-en-Laye



- Samedi et dimanche de 14h à 18h - viSite libre et commentée de l’égliSe Saint-germain

4 place Charles-de-Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye
- Samedi aprèS le feu d’artifice - concert par l’orcheStre de pariS et Saint-germain-en-laye 
Avec la participation de Hubert Haye, organiste de l’église Saint-Germain. A l’église Saint-Germain.

ARTISTES ET MÉTIERS D’ART
- tout le week-end voS atelierS d’artiSteS et artiSanS d’art vouS ouvrent leur porte ! découvrez auSSi le parc grandeur nature à l’entrée de l’étang 
du corra, en forêt de Saint-germain

ANIMATIONS ET PARTAGE
- Samedi de 10h à 18h30 - village enfantS et familleS et SpectacleS jeune public

Place Abbé-Pierre-de-Porcaro, 78100 Saint-Germain-en-Laye
- Samedi de 10h à 18h30 - tacotS et voitureS à pédaleS

Rue Ducastel, 78100 Saint-Germain-en-Laye
- Samedi de 14h à 18h - SpectacleS de percuSSionS & orgue de barbarie ambulant

Dans les rue du centre-historique de Saint-Germain
- Samedi de 10h à 18h30 - atelier créatif, Spectacle de rue, découverte du patrimoine vert, animationS muSicaleS, déguStationS, brocante

Place du Marché-Neuf, 78100 Saint-Germain-en-Laye

SAMEDI SOIRÉE SPÉCIALE À PARTIR DE 21H
- feu d’artifice - à partir de 21h

Dans le parc du château, domaine national de Saint-Germain
- concert Symphonique de l’orcheStre de pariS et Saint-germain-en-laye - à 21h20
Eglise Saint-Germain, 4 place Charles-de-Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tarif : 20€. Réservation vivement recommandée sur www.billetweb.fr (tapez "Romantisme français !") ou sur place entre 19h et 21h
Plus d’infos sur : www.saintgermainenlaye.fr

◊ Sartrouville
- dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 - balade en péniche Sur la Seine où Sera contée l’hiStoire de Sartrouville, ville fluviale par eSSence

Les places sont limitées et le port du masque obligatoire. Les inscriptions se font en ligne sur le site internet de la ville : sartrouville.fr
Pour obtenir plus de renseignements sur cette croisière, contactez le :  01 30 86 39 67. 
Plus d’infos sur : www.sartrouville.fr




