


PROGRAMME  
DES RENDEZ-VOUS  
NATURE & PATRIMOINE

RENDEZ-VOUS  
NATURE & PATRIMOINE
Soyez aux rendez-vous entre nature et patrimoine 
pour cette troisième édition proposée par  
la ville d’Andrésy ! Afin de respecter les normes 
sanitaires, la ville d’Andrésy a élaboré un 
programme comportant des nouveautés visant  
à découvrir la ville autrement…

Rallye urbain, randonnée littéraire, cinéma  
en plein air, balade contée pour les enfants  
en podcast, Nuit blanche… Découvrez autrement  
la nature qui vous entoure en vous amusant  
en famille !

Au cours des prochaines semaines, la ville  
d’ Andrésy vous invite à découvrir ou redécouvrir 
la diversité du patrimoine naturel et architectural 
qui fait la richesse et l’attractivité de la commune. 
En journée ou en soirée, sur les chemins ou hors 
des sentiers battus, au travers d’une loupe ou en 
compagnie de passionnés, place à la découverte 
de votre environnement ! 

 

RENSEIGNEMENTS
Animation culturelle
01 34 01 11 78
culture@andresy.com

SUIVEZ L’ACTUALITÉ   
DE LA VILLE D’ANDRÉSY :
www.andresy.com

 facebook_ville d’Andrésy

 Samedi 19 septembre 
                    PODCAST  

Andrésy chuchote  
à votre oreille… 

DÉCOUVREZ  
LE PATRIMOINE 
DE LA VILLE 
AUTREMENT 

Muni de votre smartphone, 
partez librement à la découverte 
du patrimoine architectural, 
historique et naturel de la ville 
d’Andrésy. Une découverte 
culturelle ponctuée d’anecdotes 
et de citations à écouter en 
chemin…
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook Villed’andresy
Durée : 1 heure
Adapté aux familles

 Samedi 1er août  

PARTEZ POUR 
UNE CHASSE  
AUX TRÉSORS  
EN FAMILLE ! 
Devenu phénomène mondial, 
les chasses aux trésors peuvent 
vous réserver de merveilleuses 
surprises… Pour partir à 
l’aventure, rien de plus simple. 
Munissez-vous uniquement 
d’une connexion internet, d’un 
GPS et de votre plus vive énergie 
familiale. Enfilez vos chaussures 
de marche, la chasse aux trésors 
est lancée ! Découvrez des points 
d’intérêts que vous n’auriez 
jamais soupçonnés dans 
votre ville… 
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook officielle Villed’andresy
Durée : 1 h 30
Distance : 6 kilomètres
À partir de 12 ans 
Équipement : chaussures de marche 
Munissez-vous de votre smartphone

 Samedi 10 octobre  

ATELIER CRÉATIF 
POUR UNE FÊTE 
DE LA NATURE
Dans le cadre de la Fête de la 
nature, la ville d’Andrésy vous 
propose un atelier créatif autour 
du Land art. À destination des 
enfants, ces derniers apprendront à 
créer des objets avec les matériaux 
naturels. En partenariat avec 
l’association Ecolonia.
Informations pratiques :
De 10h à 12h – rendez-vous  
à l’embarcadère Ile Nancy
Tarif : gratuit

 Dimanche 11 octobre  

RANDONNÉE 
GUIDÉE AVEC 
L’ASSOCIATION 
LES POUSSE 
CAILLOUX 
On ne pense pas toujours à 
regarder autour de nous lors d’une 
promenade, on n’a pas toujours 
la chance d’observer les animaux, 
les fleurs, les arbres. Mais grâce à 
l’association les Pousse Cailloux, la 
nature se dévoilera sous vos pieds 
bien chaussés ! Une randonnée 
pour celles et ceux qui aiment être 
au plus près de la nature.
Informations pratiques :
14h - Rendez-vous sur le parking  
de l’Espace Julien-Green
Durée : 2 heures - Distance : 6 km 
Tarif : gratuit sur réservation  
au 01 34 01 11 78 ou par mail 
à culture@andresy.com
Âge conseillé pour le jeune public :  
À partir de 6 ans

 Dimanche 27 septembre   

 RANDONNÉE 
NATURE DANS 
LA FORÊT DE 
L’HAUTIL 
Comment renouer avec la nature ? 
Comment donner aux enfants le 
goût de découvrir l’environnement 
extérieur ? En participant à cet 
atelier proposé en partenariat avec 
l’association Ecolonia. Lors de cet 
atelier, les familles partiront à la 
découverte à la découverte de la 
biodiversité et des secrets  
de l’écosystème forestier.
Informations pratiques :
14h30 - Rendez-vous sur le parking  
de l’Hôtel de ville
Durée : 2 heures 
Tarif : gratuit sur réservation  
au 01 34 01 11 78 ou par mail  
à culture@andresy.com

 Samedi 11 juillet 

RALLYE PHOTO  
EN FAMILLE 
Suivez un parcours dans les rues de 
la ville afin de répondre au quizz 
et d’immortaliser vos réponses en 
photo ! Libre à vous de les poster 
sur les réseaux sociaux en utilisant 
le #Andresyrallye. 
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook officielle ville d’Andrésy
Durée : 2 heures
Distance : 9 kilomètres
À partir de 12 ans 
Équipement : chaussures de marche  
Munissez-vous de votre smartphone 

 Mercredi 22 juillet 
                    PODCAST  

Andrésy chuchote  
à votre oreille… 

BALADE CONTÉE 
EN BORD DE 
SEINE POUR  
LES ENFANTS

Au cours d’une balade en bord 
de Seine, écoutez des histoires 
en famille et profitez du cadre 
naturel. 
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook ville d’Andrésy

 Mercredi 12 août 
                    PODCAST  

Andrésy chuchote  
à votre oreille… 

BALADE CONTÉE  
« LE BESTIAIRE  
DE SCULPTURES 
EN L’ÎLE »
Au cours de la visite de l’exposition 
d’art contemporain Sculptures 
en l’île, pourquoi ne pas prendre 
le temps d’écouter en famille 
l’histoire du bestiaire du Moussel… 
C’est parti !
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook ville d’Andrésy

 Samedi 3 octobre   

ILLUMINEZ VOTRE 
SOIRÉE AVEC LA 
NUIT BLANCHE 
L’Espace Saint-Exupéry se mettra 
en scène à l’occasion de la Nuit 
blanche… Une soirée pendant 
laquelle les Andrésiens profiteront 
de leur bâtiment culturel 
autrement ! 
Informations pratiques :
20h30 – Place du 8-mai-1945
Tarif : gratuit sans réservation
Tout public 

 Mercredi 9 septembre 

RANDONNÉE 
NATURE DANS 
LA FORÊT  
DE L’HAUTIL
Comment changer notre regard 
sur les arbres et les fleurs qui 
nous entourent ? Comment 
approcher autrement la forêt 
de l’Hautil avec l’éveil de nos 5 
sens ? La ville d’Andrésy vous 
propose un bain de nature pour 
vous reconnecter à la nature et 
découvrir d’un autre œil la forêt 
et ses arbres…  
Informations pratiques : 
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook ville d’Andrésy 
Munissez-vous de votre smartphone
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 Samedi 24 octobre  
                    PODCAST  

Andrésy chuchote  
à votre oreille… 

RANDONNÉE 
NATURE DANS 
LA FORÊT DE 
L’HAUTIL

Comment changer notre regard 
sur les arbres et les fleurs qui nous 
entourent ? Comment approcher 
autrement la forêt de l’Hautil 
avec l’éveil de nos 5 sens ? La ville 
d’Andrésy vous propose un bain de 
nature pour vous reconnecter à la 
nature et découvrir d’un autre œil 
la forêt et ses arbres… 
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook ville d’Andrésy 
Munissez-vous de votre smartphone
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 Mercredi 1er juillet 

                    PODCAST  
Andrésy chuchote  
à votre oreille… 

RANDONNÉE 
LITTÉRAIRE AU 
FIL DES PAGES  
Muni de votre smartphone, 
partez librement à la découverte 
des lieux qui ont inspiré les 
écrivains de passage ou bien 
ceux qui ont vécu à Andrésy.  
Une découverte littéraire 
ponctuée d’anecdotes et de 
citations à écouter en chemin.
Informations pratiques :
Disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de la ville, 
www.andresy.com et sur la page 
facebook ville d’Andrésy
Durée : 1 heure
Adapté aux familles

 Samedi 29 août  

CINÉMA EN PLEIN 
AIR AUTOUR  
DES AVENTURES 
DE MOWGLI 
Redécouvrez l’univers de 
Mowgli, ce petit homme élevé 
dans la jungle par une famille de 
loups... Dans cette adaptation 
cinématographique, Mowgli 
n’est plus le bienvenu dans la 
jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les 
cicatrices des hommes, promet 
d’éliminer celui qu’il considère 
comme une menace. Poussé à 
abandonner le seul foyer qu’il 
n’ait jamais connu, Mowgli se 
lance dans un voyage captivant, 
à la découverte de soi, guidé 
par son mentor la panthère 
Bagheera et l’ours Baloo. Sur le 
chemin, Mowgli rencontre des 
créatures comme Kaa, un pyton 
à la voix séduisante et au regard 
hypnotique et le Roi Louis, qui 
tente de contraindre Mowgli à lui 
révéler le secret de la fleur rouge 
et insaisissable : le feu.
Informations pratiques :
21 h – parc des Cardinettes
Tarif : gratuit sans réservation
Tout public 
150 transats mis à disposition  
 – point restauration sur place


