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"Le Patrimoine du XXIe siècle,  
une histoire d’avenir"

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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Promenades architecturales

»Exposition
Paysages d’avant-guerre
À l’aube du XXe siècle, les peintres, équipés de leur chevalet, peignent 
“sur le motif ” les vues pittoresques des bords de Marne. Ces tableaux 
et aquarelles sont un précieux témoignage de ces paysages qui se 
transformeront après 1918.

Samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Dimanche de 11 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h
Musée de Saint-Maur
Villa Médicis 
5, rue Saint-Hilaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire 
Tél. 01 48 86 33 28

Par des circuits pédestres ou à bicyclette, les architectes 
du CAUE 94 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne) vous proposent de porter un 
regard nouveau sur les richesses architecturales en lien avec 
l’histoire de la ville.

»La boucle “à bicyclette”
Une promenade à vélo sur les berges de la Marne révèle un 
territoire singulier. Venez découvrir un patrimoine architectural 
atypique, magnifié par cet écrin naturel.

Samedi à 9 h 30 – Durée : 3 h
Rendez-vous quai Schaken, à l’angle de la rue de Joinville  
(fin de parcours quai Beaubourg, à l’angle de la rue de l’Abbaye)
Attention : nombre de places limité
Inscription obligatoire auprès du musée au 01 48 86 33 28

Musée - Villa Médicis
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»Le Parc au naturel
Le grand parc du château a tout d’abord accueilli la ligne de chemin 
de fer Paris - Bastille, avant d’être loti par la compagnie des chemins 
de fer de l’Est, et de voir se construire maisons bourgeoises et 
élégantes villas. Cette promenade révèle les grandes emprises 
naturelles encore présentes sur le quartier : site de l’observatoire, 
stade Chéron, place des Marronniers et square des lacs.

Samedi à 15 h – Durée : 2 h  
Rendez-vous au RER Le Parc Saint-Maur  
(retour au point de départ)

»Champignol – La Varenne 
Après un passage à proximité de la ZAC des facultés, dont le 
projet est en cours de conception, le parcours met l’accent sur les 
maisons de villégiature des bords de Marne qui sont légion dans 
le quartier. Les visiteurs découvrent également des lotissements 
de pavillons de l’entre-deux-guerres et des immeubles collectifs du 
début du XXe siècle. Des architectes talentueux tels que Bandin ou 
Locqueville sont mis à l’honneur.

Dimanche à 9 h 30 – Durée : 3 h 
Rendez-vous au RER La Varenne (retour au point de départ)

La Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Saint-Maur vous 
invite à la découverte du patrimoine local. 

»Visite commentée de l’église 
Saint-Nicolas et du quartier

Samedi à 16 h  
et dimanche à 14 h 
Durée : 1 h
Tout public
Rendez-vous  
devant l’église Saint-Nicolas

»Découverte des sites sportifs à vélo
Cette visite commentée par Cyrille Clavel, auteur du livre Saint-
Maur, cité des sports, vous mène du Stade Chéron à la Compagnie 
d’Arc, en passant par une dizaine d’autres lieux emblématiques du 
sport saint-maurien. 

Samedi à 14 h – Durée : 2 h
Public : adultes et adolescents. 
Prévoir un gilet de sécurité fluorescent.
Inscriptions au 06 80 37 80 82

Quartier du Vieux Saint-Maur  
et sites sportifs
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Site de l’Abbaye - 4, rue de l’Abbaye

»Exposition
L’Abbaye de Saint-Maur et la musique médiévale
L’Abbaye de Saint-Maur est réputée pour avoir abrité de prestigieux 
manuscrits. Plusieurs d’entre eux ont contribué au développement de 
la polyphonie au Moyen Âge. Cette exposition sur panneaux illustre le 
rôle de l’Abbaye de Saint-Maur dans l’histoire de la musique médiévale. 

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

»Stands
• Musée
Accueil et renseignements. Distribution d’un Rallye-Jeu.

•  Service départemental de l’Archéologie  
du Val-de-Marne

Suite aux sondages conduits 
sur le site de l’Abbaye par 
le service départemental en 
février 2015, les archéologues 
présentent l’actualité de leurs 
missions. 

• Histoire de restaurations :  
les sculptures de l’Abbaye
Présentation en images des opérations de 
restauration opérées depuis le début de 
l’année 2015 sur près de 25 lapidaires 
médiévaux. 

• Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Saint-Maur
Présentation de l’association qui a pour objectifs d’étudier l’histoire 
et l’archéologie locales et de favoriser la connaissance et la 
conservation des souvenirs et des sites du passé.

• Goûter médiéval
L’échoppe médiévale – Formes et Ombres propose une 
restauration légère pendant les deux jours.

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 

»Visite
• Visite théâtralisée du site
Sous la conduite du comédien Gérard Levoyer, le public est 
entraîné à travers les vestiges du site. 

Samedi à 14 h – Durée : 1 h
Tout public
Rendez-vous au pied de la tour Rabelais

• Visite commentée du site de l’Abbaye 
Ce parcours vous raconte l’histoire séculaire de l’Abbaye. 

Dimanche à 14 h – Durée : 45 mn
Tout public
Rendez-vous au pied de la tour Rabelais

 de 
restauration opérées depuis le début de 

lapidaires 
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Site de l’Abbaye - 4, rue de l’Abbaye

»Ateliers
ATTENTION, pour certains ateliers ci-dessous, le nombre de 
places est limité. Réservation obligatoire auprès du musée 
au 01 48 86 33 28.

• Ateliers nature en famille (ANESM) : le biomimétisme
“La Nature ne fait rien en vain” disait Aristote. Les scientifiques l’ont 
bien compris, c’est pourquoi ils puisent leur inspiration dans la nature, 
les technologies animales et végétales dont elle regorge. Par cette 
initiation au biomimétisme, les enfants découvrent quelles inventions 
emblématiques ont été inspirées par la nature. Ils construisent 
également une petite maquette d’ornithoptère, célèbre machine 
inventée par Léonard de Vinci et inspirée du vol des oiseaux.

Samedi à 15 h 30 et 17 h  – Réservation obligatoire – Durée : 1 h 
Rendez-vous à la grande tente

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés par un adulte

• à l’assaut de l’Abbaye
Après s’être familiarisé avec les différents éléments de l’architecture 
militaire du Moyen Âge, chaque enfant réalise sa propre tour médiévale ! 

Samedi à 14 h 30 pour les 9 – 12 ans et à 16 h pour les 5 – 8 ans.
Réservation obligatoire – Durée : 1 h

• Saveurs et senteurs du Moyen Âge
Les enfants sont invités à se mettre dans la peau d’un cuisinier 
du Moyen Âge par la réalisation de l’hypocras et la découverte 
des “simples”.

Dimanche à 15 h pour les 5 – 8 ans et à 16 h 30 pour les 9 – 12 ans
Réservation obligatoire – Durée : 1 h

• Et si on construisait une église ?
Les enfants s’initient aux techniques de construction du Moyen Âge 
et réalisent la maquette d’une voûte romane et d’une voûte gothique. 

Dimanche en continu de 15 h 15 à 17 h 45 – Sans réservation
Durée : 30 mn
Enfants à partir de 5 ans
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Site de l’Abbaye

»Conférences
S’appuyant sur le thème “Le Patrimoine du XXIe siècle, une 
histoire d’avenir”, ce cycle de conférences propose aux visiteurs 
une plongée dans les méthodes scientifiques et technologiques les 
plus récentes mises au service de la connaissance du patrimoine. 

• 15 h 30 : Les restaurations de sculptures au XXIe siècle
Par Nathalie Bruhière, restauratrice sculpture

• 16 h : L’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, 1500 ans 
d’Histoire, 150 ans d’Archéologie
Par Ludwig Gohin, archéologue, service départemental de l’archéologie 
du Val-de-Marne (CG 94)

• 16 h 30 : La numérisation 3D : une nouvelle compréhension 
du passé
Par Hervé Grégoire, associé de la société Phidias 3D

Dimanche à partir de 15 h 30 – 30 mn par intervention

»Rallye-Jeu
Rallye pédestre “à la découverte du patrimoine”

Muni d’un fascicule regroupant énigmes et jeux, chacun est invité à 
arpenter les ruelles du Vieux Saint-Maur et du parc de l’Abbaye afin 
de découvrir en s’amusant la richesse de l’histoire de ce quartier.

Samedi et dimanche  
de 14 h à 18 h
Tout public
Fascicule disponible  
au stand du Musée
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Zac des Facs 

»Performance Street Art
À l’occasion du lancement de l’opération d’aménagement de la 
Zac des Facs, la ville, en partenariat avec l’aménageur, invite des 
artistes Street Art confirmés à prendre possession des lieux. Ils 
métamorphoseront la façade des quais de déchargement vouée 
à disparaître dans quelques mois.
Tout au long du week-end, le public pourra découvrir une autre 
facette du site et participer à ce projet éphémère intégrant des 
ateliers animés par les artistes.

Samedi de 14 h à 22 h et dimanche de 14 h à 18 h
Tout public
Face au 27 de l’avenue Pierre Sémard à La Varenne Saint-Hilaire

Archives municipales

»Ouverture exceptionnelle
Visites commentées des réserves 
avec présentation des conditions 
et des lieux de conservation des 
documents et découverte des 
magasins regroupant archives 
anciennes et contemporaines. 
Une belle opportunité pour 
découvrir la richesse et la qualité 
des documents conservés aux 
archives !

Samedi et dimanche à 10 h et 11 h – Durée : 1 h
Tout public

»Exposition 
Saint-Maur dans la tourmente de la guerre
Du réseau du Musée de l’Homme à Germaine Tillion, en passant 
par les bombardements du quartier de la Pie, les Forces françaises 
de l’intérieur et la visite du Général de Gaulle, l’exposition retrace 
les moments forts qui ont marqué la ville de Saint-Maur durant la 
Seconde Guerre mondiale.

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h
Archives municipales
19-23, rue d’Arromanches – 27-31, avenue du Port-au-Fouarre 
94100 - Saint-Maur-des-Fossés – Tél. 01 42 83 68 96

Visites commentées des réserves 
avec présentation des conditions 
et des lieux de conservation des 
documents et découverte des 
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Rendez-vous

 �»À 9 h 30 - Promenade architecturale 
La boucle “à bicyclette”

 »À 10 h et 11 h  - Visites commentées
 Archives municipales

 »De 14 h à 18 h - Animations
 Site de l’Abbaye

 »De 14 h à 22 h - Street art
 Zac des Facs

 »À 14 h - Visite théâtralisée
 Site de l’Abbaye

 »À 14 h - Visite commentée
 Découverte des sites sportifs

 »  À 14 h 30 et 16 h - Ateliers enfants
  à l’assaut de l’Abbaye 

Site de l’Abbaye

  »À 15 h - Promenade architecturale 
Le Parc au naturel

 »De 15 h 30 à 17 h - Ateliers nature en famille
 Le biomimétisme
 Site de l’Abbaye

 »À 16 h - Visite commentée
 Église Saint-Nicolas

  »À 9 h 30 - Promenade architecturale  
Champignol – La Varenne

 »À 10 h et 11 h - Visites commentées
 Archives municipales

�»De 14 h à 18 h - Street art
 Zac des Facs

 »De 14 h à 18 h - Animations
 Site de l’Abbaye

 »À 14 h - Visite commentée
 Église Saint-Nicolas

  »À 14 h - Visite commentée
 Site de l’Abbaye

 »À 15 h et 16 h 30 - Ateliers enfants
  Saveurs et senteurs du Moyen Âge  

Site de l’Abbaye 

 »De 15 h 15 à 17 h 45 
 Ateliers enfants
 Et si on construisait une église ? 
 Site de l’Abbaye

 »De 15 h 30 à 17 h
 Conférences
 Site de l’Abbaye

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Et si on construisait une église ?
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