
VISITE GUIDÉE DES LOISIRS EN BORD DE SEINE
AU XIXÈME SIÈCLE 
Par les Cultiveuses
Longez les bords de Seine pour une balade, fraîchement réaménagés,  
découvrez à quoi ils ressemblaient au XIXème siècle et ce que les  
Spinassiens venaient y faire  : festivités dans les guinguettes, peinture 
en plein air, bains frais et pêche à la ligne… sans oublier les tâches plus  
laborieuses comme du halage ou laver son linge dans les bateaux-lavoirs. 

Inscription obligatoire : exploreparis.com 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr 

À partir de 15 ans 

 Dimanche 14h30  2h
 Arrêt de tram Les Mobiles, devant le monument aux morts

RÉCOLTE DE GRAINES DU JARDIN VAVILOV
Par la Direction de l’Environnement
Découvrez le jardin conservatoire  
de la graine potagère Vavilov, projet  
étonnant et ambitieux, installé dans  
le jardin d’Alcobendas.
Légumes et fruits originaires  
des environs et disparus depuis  
des décennies y reprennent racine  
afin de perpétuer ce patrimoine végétal.
Vous y verrez la récolte des graines  
et leurs techniques de conservation.
Entrée libre

 Dimanche 15h à 18h 
 Jardin Vavilov, rue Quetigny

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD :
HISTOIRE, RESTAURATION ET CONCERT D’ORGUE
par Christian Lesaulnier de l’ASMOR
Construite au XVIIIème siècle, l’église Saint-Médard demeure le plus  
ancien édifice visitable sur la ville. 
Découvrez son histoire, ses trésors mais aussi les travaux de restauration 
qui vont lui permettre de retrouver son faste d’antan. 
Le grand orgue construit en 1893, sera la pièce maîtresse du concert  
qui suivra la visite avec notre organiste titulaire, Christian Lesaulnier, qui 
fête cette année ses 50 ans de pratique !

Inscription obligatoire : exploreparis.com 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr 

 Dimanche 16h  2h 
 Place René Clair

CONCERTS TOTEM + THE VOGS
Pour finir la journée en beauté, nous invitons les amateurs de musique 
à découvrir Totem un groupe de quatre musiciens qui joue ses propres 
compositions allant du rock, au groove funk, avec la liberté du jazz et 
la folie disco. 
Puis ce sera au tour des sept musiciens de The Vogs de partager leur 
répertoire soul et influences yéyé, garage et northern soul.

Entrée libre

 Dimanche 16h30
 Berges de Seine devant L’Avant Seine, 

 au bas de la rue de l’Abreuvoir

VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES MISSIONS
Par l’association Les Amis de Notre-Dame des Missions 
Classé Monument Historique depuis 1994, ce bâtiment est surprenant 
tant par son histoire que par ses détails architecturaux. 
Entrée libre

 Dimanche 14h30  2h
 102 avenue Joffre

VISITE GUIDÉE DES PATRIMOINES INDUSTRIELS
REMARQUABLES À ÉPINAY-SUR-SEINE
Par Les Cultiveuses
Épinay-sur-Seine fut longtemps une des terres maraîchères et nourri-
cières de Paris. Au milieu du XIXème siècle, le village se métamorphose 
en territoire industriel. 
Vous y trouviez de quoi vous restaurer ou encore une entreprise de 
torréfaction de café « la plus perfectionnée au monde ».
Vous pouviez également assouvir vos besoins en produits manu-
facturés  : «  bronze miraculeux  », de l’acier, des savons, des verreries  
de grande facture, mais aussi, plus étonnant des glaçons pour les  
limonadiers de Paris ou pour les croque-morts.
Venez découvrir les grands noms de l’industrie spinassienne  
de l’époque : Olida, Montefiore, Aciers Durand, Savonnerie des Deux-
Mondes, Ateliers Schneider, glacières de Paris, Mokarex et bien d’autres 
encore.

Inscription obligatoire : exploreparis.com 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr

À partir de 15 ans 

 Dimanche 10h30  1h30 
 Arrêt T8 Épinay-Gare, pont Félix merlin

17
 - 

18
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

22

INFOS : 01 49 71 98 18
exploreparis.com - GRATUIT

JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE LE PATRIMOINE DURABLE
PROGRAMME
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Toutes les animations sont gratuites 
Certaines sont en entrée libre d’autres sont sur inscription  
sur exploreparis.com
(information précisée sur chaque évènement)

Pour + d’infos sur le programme,  
contactez le service Archives, Patrimoine et Tourisme :  
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr
01 49 71 98 18 ou 01 49 71 98 13

Nous nous réservons la possibilité de modifier le programme  
en fonction des conditions sanitaires. 

CONSULTEZ LES + DÉCOUVERTES

Téléchargeables sur le site de la Ville : 
epinay-sur-seine.fr/bouger-sortir/ 
balades-urbaines-et-rallyes-city/

En partenariat avec : Les Cultiveuses, La RMN-Grand Palais,  
l’OTI Plaine Commune-Grand Paris Nord, (Seine-Saint-Denis  
Tourisme), la Médiathèque Colette, le Service Tourisme et  
Patrimoine de Plaine Commune, l’Association l’Abominable, 
l’Association Les Amis de Notre-Dame-des-Missions, l’Association 
Saint Médard pour l’orgue et son rayonnement (ASMOR).

DIMANCHE



VISITE DES FUTURS LOCAUX DU NAVIRE ARGO
AUX LABOS ÉCLAIR
Par l’association l’Abominable
Les Laboratoires Éclair constituent un lieu emblématique de l’industrie 
du cinéma en France, où se sont succédés prises de vues, développe-
ments et tirages de films entre 1907 et 2015. Visitez les espaces où l’on 
développait les bobines de films tout juste revenues de tournage. En 
2024, l’association L’Abominable ouvrira un lieu dédié aux pratiques 
contemporaines du cinéma argentique : le « Navire Argo » qui inclura 
une salle de projection ouverte au public. 
Inscription obligatoire sur contact@navireargo.org

 Samedi 14h / 16h / 18h  1h
 Laboratoires Éclair, 8 avenue de Lattre de Tassigny

CONFÉRENCE RMN-GRAND PALAIS 
« LA MODE AU TEMPS DE MARIE-ANTOINETTE »
La mode est en pleine évolution au temps de Marie-Antoinette. Si 
la robe à paniers demeure l’habit officiel portée à la cour, des robes 
plus simples apparaissent, particulièrement à la veille de la Révolution.  
Entrons dans l’univers passionnant de la mode sous le règne du roi  
Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.

Inscription obligatoire : exploreparis.com 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr  

 Samedi 14h30  1h 
 Auditorium Colette, 49 rue de Paris 

VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES MISSIONS
Par l’association Les Amis de Notre-Dame des Missions 
Classé Monument Historique depuis 1994, ce bâtiment est surprenant 
tant par son histoire que par ses détails architecturaux. 
Entrée libre

 Samedi 14h30  2h  102 avenue Joffre

JEU DE PISTE « RETOUR EN 1758 »
Par les Cultiveuses et la Ville d’Épinay-sur-Seine
La Ville d’Épinay-sur-Seine propose, pour cette édition des Journées 
européennes du Patrimoine, un jeu de piste dans le quartier des 
Écondeaux !

Un scientifique un peu fou a décidé de faire revenir Madame d’Épinay  
à notre époque. La pauvre, revenir dans sa ville préférée près de  
250 ans après son époque, quel choc ! On ne sait pas encore ce  
qu’il s’est passé, ni pourquoi, mais il est urgent de la ramener dans le 
passé… Nous espérons que vous accepterez de l’aider !

Inscription obligatoire : exploreparis.com 
contact@lescultiveuses.fr

À partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)

 Samedi 15h30  2h
 Kiosque à musique, parc Joanny Berlioz (Écondeaux)

VISITE LE VOYAGE DE ROSE
Par Laurie Coppin, responsable du service Archives, Patrimoine et  
Tourisme de la Ville
Partez à la découverte du Parc des Béatus à travers les yeux de Rose Bertin,  
ancienne modiste de Marie-Antoinette.
Vous découvrirez comment cet ancien domaine est devenu l’actuel Parc 
des Béatus doté d’un riche patrimoine historique et naturel.

Inscriptions obligatoires : exploreparis.com 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr

À partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)

 Samedi 16h30  2h
 Devant le parc des Béatus, rue Guynemer

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE À LA BOUGIE 
« LA FÉMINITÉ DANS L’ART ET L’ARCHITECTURE »
Par Laurie Coppin responsable du service Archives, Patrimoine et  
Tourisme de la Ville
Construit au XVIIIème siècle par le Marquis du Terrail, le château  
devint Hôtel de Ville en 1908. Découvrez autrement ce bâtiment en 
déambulant dans les salles à la lueur d’une bougie. De la Marianne en 
passant par Mme Dufay, la visite révélera les symboles féminins et les 
portraits de femmes dont les histoires intègrent le décor de l’ancien 
château.

Inscriptions obligatoires : exploreparis.com 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr

 Samedi 19h  1h30 
 Parvis de l’Hôtel de Ville

SAMEDI

CINÉMA EN PLEIN AIR 

PROJECTION DU FILM EN 35 MM
LE HAVRE D’AKI KAURISMAKI
Post produit chez Éclair en 2011

 Samedi 20h30  1h30
 Laboratoires Éclair - ACCÈS LIBRE

 8 avenue de Lattre de Tassigny

AVENTURIERS DU PATRIMOINE BALADE THÉÂTRALISÉE 
« PETITE TRAVERSÉE DES BERGES DE SEINE »
Par la Compagnie du Mystère Bouffe
Mise en scène : Ethel de Sousa
Avec Malvina Viers, Pierre Louis de Sousa, Ethel de Sousa et les  
figurants de la Maison du Centre

Ce spectacle itinérant racontera une histoire fantasmée des bords 
de Seine qui mêlera au récit fiction et histoire des lieux, et invitera 
le public à déambuler dans ce cadre bucolique. 
Guidés par des personnages hauts en couleurs, les spectateurs  
revisiteront les berges dans une balade théâtrale et musicale dans 
laquelle ils seront aussi pris à parti.

 Samedi 17h30  1h
 Devant la DACRI, 3 rue Mulot


