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À la découverte
de l’église
Saint-Germain-de-Paris

Carnets de voyage

Classée monument historique,
elle renferme de magnifiques vitraux
Renaissance, un orgue restauré
et des tableaux de peintres renommés
et classés, dont celui de Lubin Baugin :
« L’Adoration des Bergers » (XIIe siècle).

De 10 h à 12 h
Visite libre

À 10 h et 10 h 45

Les 16 et 17 septembre se déroule la 34e édition
des Journées du patrimoine. Pour ce nouveau
rendez-vous, le patrimoine et la jeunesse
sont au cœur de ce week-end de découvertes
avec deux moments forts à ne pas rater…

Renseignements

34e édition des Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Toutes les animations proposées sont en accès libre.
Renseignements auprès de la bibliothèque Saint-Exupéry
au 01 34 01 11 60.

Visite commentée
par le Club Historique d’Andrésy
Lieu : église Saint-Germain-de-Paris
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Autour de la stèle
et de la croix dite
Mérovingienne

Connectez-vous au circuit touristique !
« Les panneaux connectés sont une nouvelle façon de découvrir autrement le patrimoine,
et de poursuivre la visite à son rythme. »
Une balade d’un nouveau genre est proposée le samedi avec les membres du Club Historique
d’Andrésy et les jeunes du CMJ. Depuis l’année dernière, les amoureux du patrimoine peuvent
se connecter lors de leur balade grâce aux QR Code placés sur les vingts panneaux installés
dans les lieux emblématiques de la ville. En scannant tout simplement le QR Code via un
téléphone ou une tablette, les visiteurs découvrent des informations complémentaires, des
photos et autres documents historiques.
Pour cette nouvelle édition, les jeunes élus seront présents pour aider les visiteurs à « flasher »
les panneaux. Ensemble, ils devront également rechercher des indices dissimulés sur les
pages connectées afin de pouvoir répondre au quizz concocté spécialement pour l’occasion
par les membres du Club Historique d’Andrésy !
À noter également que pour cette nouvelle édition, la ville a souhaité enrichir les panneaux
d’anecdotes, d’extraits musicaux. Ils seront à découvrir à partir de cette date, alors profitez
des balades commentées par le Club Historique d’Andrésy pour en savoir un peu plus sur
notre patrimoine.

De 9 h 30 à 17 h
Lieu : bibliothèque Saint-Exupéry
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Balade patrimoniale
et numérique
« ça va flasher ! »

Visite commentée par le CHA accompagné
par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Démonstration du fonctionnement
des QR Codes et recherche des indices
pour répondre au quizz spécialement
concocté pour l’occasion.

De 15 h à 16 h
Rendez-vous place du 8-mai-1945

Présentation de documents
et de reproductions d’archive
sur les fouilles qui ont permis de mettre
à jour le cimetière mérovingien.

De 9 h 30 à 17 h
Lieu : bibliothèque Saint-Exupéry

Dimanche 17

Une stèle mérovingienne
remise au « goût du jour »
« En mai 1890, une nécropole est découverte à 100 m de l’actuel cimetière ancien n°1,
à flanc de coteau, au lieu-dit : les Barils. »
À l’occasion des Journées du patrimoine, le public peut découvrir dans le cimetière ancien, une
reproduction d’une stèle taillée dans la pierre, reproduisant fidèlement celles qui fermaient
les sarcophages mérovingiens. Après plusieurs mois de recherche et de travaux, le Club
Historique d’Andrésy a souhaité rappeler aux Andrésiens cette partie de l’histoire de la ville.
« Entre le Ve et le VIIIe siècle, sous la dynastie mérovingienne, Andrésy était déjà habité par des
hommes, des femmes et des enfants. En 1890, par hasard, lors du creusement de la tranchée
de la voie ferrée dans la zone des Barils, on retrouva plus de 500 tombes (31 sarcophages en
pierre, 402 sarcophages en plâtre, 59 tombes creusées dans la terre) contenant des squelettes,
des armes, des bijoux datés de la période mérovingienne. Ces restes ont été détruits, volés,
dispersés dans des musées, de telle sorte qu’Andrésy n’en conservait plus aucune trace »
explique Gabriel Dupuy, président du CHA.
Parallèlement à la stèle mise en place dans le cimetière numéro 1, les plus curieux peuvent
également se rendre à la bibliothèque Saint-Exupéry où une présentation de documents et
de reproductions d’archive sur les fouilles mérovingiennes est mise à disposition.

Exposition de carnets de voyage
sur le thème « Ma ville, mon quartier »
par quatre classes des écoles.

septembre
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Pompiers d’hier
à aujourd’hui

Patrimoine au fil de l’eau

Les Journées du patrimoine sont
également l’occasion de mettre
en avant les pompiers ! Des véhicules
de collection (pompe à bras, fourgon
d’incendie, jeep) seront présentés
au grand public en présence notamment
des jeunes sapeurs-pompiers.
Cette démonstration fera écho
à la magnifique exposition qui se déroule
à la Galerie des passions jusqu’au
1er octobre en partenariat avec le Club
Historique d’Andrésy. Une invitation
à découvrir les pompiers d’hier à
aujourd’hui…

De 10 h à 18 h

Présentation de véhicules
de collection (pompe à bras,
fourgon d’incendie, jeep).
En présence des jeunes
sapeurs-pompiers.

15 h 30 et 17 h

Démonstration de manœuvres
Lieu : Parking de l’Espace Julien-Green

Croisière-découverte commentée
par le Club Historique d’Andrésy

10 h 30

croisière avec passage de l’écluse

15 h

croisière sur le confluent
Rendez-vous à l’embarcadère
Juien-Green – accès libre – réservation
indispensable au 01 39 27 11 00
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Concert Orgue
et chœur de femmes
par les Amis de l’orgue

Pour ce premier rendez-vous de l’année,
les Amis de l’orgue vous invitent à un
merveilleux concert en compagnie
de l’ensemble Cum Jubilo. Un voyage dans
le temps proposé par l’ensemble vocal
féminin, qui interprète a cappella les
monodies et polyphonies des manuscrits
médiévaux, jusqu’à la création
contemporaine qui s’en est inspirée.

16 h
Hors les murs à l’église

Saint-Germain-de-Paris – Tarif au chapeau
Renseignements au 06 09 26 69 95

