
www.villeneuve-le-roi.fr

Journées 
du patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

LEPROGRAMME



Un voyage par heure par groupe de 12 personnes.  
Sur réservation. Courriel : cyril.chazal@ville-villeneuve-le-roi.fr
Tél. : 01 49 61 92 40. 

Visites libres, sans inscription.  
Rendez-vous devant la mairie. Tél. : 01 49 61 92 40. 

Visites de 30 minutes par groupes de 10 personnes.  
Sur réservation. Courriel : cyril.chazal@ville-villeneuve-le-roi.fr
Tél. : 01 49 61 92 40. 

Visites libres, sans inscription.  
Renseignements  : cyril.chazal@ville-villeneuve-le-roi.fr
Tél. : 01 49 61 92 40. 

La darse a été aménagée en bord de Seine par la société Morillon-Corvol au 
début du XXe siècle. Elle avait pour but de livrer le sable destiné aux chan-
tiers parisiens par voie fluviale. Visite à bord d’un bateau, découverte de la 
flore et de la faune. 

Promenade à travers le 
Haut-Pays sur le thème de 
l’eau. Les visiteurs retracent 
le lien historique entre la 
ville et l’eau, à travers la vi-
site de puits ou de mares si-
tués dans le Haut-pays.

Réseau hydraulique inspiré des techniques de l’Antiquité, la Chambre des 
sources est constituée d’un ensemble souterrain de salles regroupant un 
réseau d’adduction des eaux issues du plateau d’Orly.

Contemporaine au village (Ve-VIe siècle), cet édifice religieux évoluera au 
fil du temps : la tour-clocher édifiée au XIIIe siècle sera remaniée au XVIIe 
siècle. 

◗ Visite guidée de la darse
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 12h. Embarquement en face de la rue Honoré-Oursel.

◗ Circuit guidé du Haut-Pays
Sur le thème de l’eau
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h et 14h.

◗ Visite guidée de la Chambre des sources
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 12 h et de 14h à 18h.  
Prévoir bottes et lampes.

◗ Visite de l’église du Haut-Pays
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h  
(sous réserve de service liturgique)
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POUR PLUSD’INFORMATION,RETROUVEZ LES FICHES PATRIMOINE SUR LE SITEWWW.VILLENEUVE-LE-ROI.FR

Trois visites des jardins publics 
animées par Olivier de Clarens. 
Cet ingénieur agro-environnement 
permettra de mieux comprendre 
l’agencement des plantes et des 
arbres, et leur diversité.  
Entretenus par la Ville, ces parcs, 
par leur histoire ancienne ou im-
prégnés de modernité, reflètent des 
époques d’urbanisation dont ils sont 
à la fois les témoins et les acteurs. 

Gratuit, sur inscription au  
01 49 61 92 40. 
- Jardin du Bord de l’eau à 11h (ren-
dez-vous à 10h45 rue du parc), 
- Bois-Soupault à 14h (rendez-vous à 
13h45 devant l’Espace culturel), 
- parc de la Mairie à 16h30 (ren-
dez-vous à 16h15 devant la Mairie).  
Durée : environ 1h30.
En partenariat avec l’AMOMA (asso-
ciation des membres de l’Ordre du 
mérite agricole). 

Visites libres, sans inscription.  
Rendez-vous au kiosque. Tél. : 01 49 61 92 40. 

Balade dans le quartier de 
la Faisanderie, en centre-
ville, à la découverte de son 
église, ses rues et ses mai-
sons. Explication de l’histoire 
de la ville entre 1940 et 1944, 
durant la Seconde guerre 
mondiale.

◗ Circuit guidé de la Faisanderie
Sur le thème de la Seconde guerre mondiale
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h et 14h.

◗ Découverte des jardins publics
Samedi 19 à 11h, 14h et 16h30.

PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Jardin du Bois-Soupault

Parc du Bord de l’eauParc de la mairie


