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PROGRAMME

Toutes les visites proposées pendant le week-end 
sont en accès libre. Renseignements au 01 34 01 11 60  



Patrimoine au fil de l’eau
Croisière-découverte commentée  
par le Club Historique d’Andrésy.

Rendez-vous à 10 h à l’embarcadère  
Saint-Exupéry – accès libre – réservation 
indispensable au 01 39 27 11 00

À la découverte de l’église  
Saint-Germain-de-Paris
Église Saint-Germain-de-Paris 
Visite libre : de 14 h à 18 h

La saga des voitures anciennes
Les RBMA proposent de faire découvrir 
aux visiteurs quelques voitures 
anciennes. 
Esplanade Saint-Exupéry
Accès libre : de 10 h à 17 h (sous réserve 
de modifications)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

À la découverte de l’église 
Saint-Germain-de-Paris
Intermèdes musicaux par le trio à 
cordes Alcyone et visite commentée 
par le Club Historique d'Andrésy (CHA).
Église Saint-Germain-de-Paris 
Visite commentée : de 15 h 30 à 16 h 30
Visite libre : de 10 h à 18 h
Intermèdes musicaux : de 15 h à 15 h 30  
et de 16 h 30 à 17 h

Exposition sur l’école d’antan
Le CHA propose de se replonger dans 
l'école d'antan... 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Accès libre de 9 h 30 à 17 h
Balade commentée du bâtiment 
Saint-Exupéry de 11 h 30 à 12 h 30

Braderie « historique »
Le CHA fait sa braderie sur la terrasse de 
la bibliothèque Saint-Exupéry !  
Toutes les publications de l’association 
seront en vente. 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Accès libre de 9 h 30 à 17 h

Millefeuille spécial « patrimoine » 
Les bibliothécaires vous présenteront 
une sélection d’ouvrages.
Bibliothèque Saint-Exupéry − 10 h 30 
Nombre limité sur inscription

À noter également que, pendant  
tout le week-end, les podcasts  
du programme Nature et Patrimoine  
ainsi que les Carnets de voyage  
sont à disposition gratuitement  
sur le site de la ville d’Andrésy,  
www.andresy.com.

PODCAST  
Andrésy chuchote à votre oreille… 

37e édition des Journées du Patrimoine 

PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 

Les 19 et 20 septembre prochain, les acteurs culturels  
se mobilisent afin de faire découvrir au grand public le patri-
moine sous toutes ses formes (matériel, immatériel et naturel). 
Pour cette 37e édition, c’est le thème « Patrimoine et éduca-
tion : apprendre pour la vie ! » qui a été retenu afin de rappeler 
à tous l’importance de l’éducation dans la transmission patri-
moniale et le rôle essentiel du patrimoine dans l’éducation. 
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18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires


