
• VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS •

Renseignements : 
P.I.L.A. 01 43 97 20 20
Musée 01 48 86 33 28  

www.saint-maur.com/musee

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU 
PATRIMOINE
samedi 20 et 
dimanche 21 septembre 2014 

Patrimoine culturel
Patrimoine naturel



Musée - Villa Médicis

Promenades architecturales

    Exposition
Variations autour des collections
Jusqu’au 2 novembre, le musée de Saint-Maur 
met à l’honneur la richesse de ses collections. 
Un dialogue s’établit entre les œuvres dont 
les techniques variées s’accordent de manière 
inédite selon trois thèmes : la peinture religieuse, 
le paysage et le portrait.

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 

01 48 86 33 28

Variations 
AUTOUR DES

COLLECTIONS

www.saint-maur.com/musee

MUSÉE DE SAINT-MAUR
5, rue Saint-Hilaire - 92, avenue du Bac - rue de la Poste 
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE 
Tél. 01 48 86 33 28 - musee@mairie-saint-maur.com

ENTRÉE GRATUITE
du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

le dimanche de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Fermé du 4 au 18 août

•  MUSÉE DE SAINT-MAUR •
 V I L L A  M É D I C I S

du 31 mai au 2 novembre 2014

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 attentif sur notre 
patrimoine bâti et son intégration dans l’environnement 
paysagé et arboré.

    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 du 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

    La Pie industrieuse 
Largement bordé par la Marne, le quartier de la Pie est le 
dernier à connaître l’urbanisation. S’y développent au début du 
XXe siècle des activités variées — loisirs fluviaux, industries et 
artisanat — qui lui donnent une animation et un attrait particuliers. 
Le parcours permet de retrouver les traces du passé mais aussi 
de découvrir la vitalité encore intacte de ces activités par la visite 
d’un atelier de création et de fabrication d’aujourd’hui.

Samedi à 15 h 
Durée : 2 h 

Rendez-vous devant les Archives municipales  
(retour au point de départ) 
19-23, rue d’Arromanches 

27-31, avenue du Port-au-Fouarre

    Le Parc au naturel
Situé à l’emplacement de l’ancien parc du château de Saint-Maur, 
le quartier du Parc est l’un des premiers de la presqu’île à être 
urbanisé. La ligne de chemin de fer Paris-Bastille est à l’origine de 
la construction d’intéressantes maisons bourgeoises et d’élégantes 
villas. Le quartier a su garder un véritable attrait paysager. Cette 
promenade permettra de révéler les grandes emprises naturelles 
encore présentes.

Dimanche à 9 h 30 
Durée : 3 h 

Rendez-vous au RER Le Parc Saint-Maur  
(retour au point de départ)

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

Quartier du Vieux Saint-Maur

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

Samedi à 16 h  
Dimanche à 14 h  

Durée : 1 h
Tout public

Rendez-vous devant 
l’église Saint-Nicolas



    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

Site de l’Abbaye - 4, rue de l’Abbaye

    Visite
Visite commentée du site de l’Abbaye

Samedi à 14 h 
Durée : 1 h
Tout public

Rendez-vous au pied de la tour Rabelais

    Exposition
Photographies de Doru Covrig

Doru Covrig restitue, grâce à la 
macrophotographie, l’intimité des 
végétaux et de la faune observés 
dans son jardin ou sur les bords 
de Marne. Il contribue ainsi à 
mettre en lumière un patrimoine 
naturel inexploré.  

Samedi et dimanche 
de 14 h  à 18 h 

    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 parc de l’Abbaye
Les Ateliers Nature et Environnement, 
service municipal, proposent de faire 
découvrir les multiples essences 
végétales présentes dans le parc de 
l’Abbaye.

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

Joue les architectes du Moyen Âge
Les enfants s’initient aux techniques de construction du Moyen 
Âge et réalisent la maquette d’une voûte romane et d’une voûte 
gothique.

Samedi en continu de 15 h à 17 h 30
 (sans réservation)

Durée : 30 mn
Enfants à partir de 5 ans

Mon jardin miniature
Jardin médiéval ? à la française ? à l’anglaise ? Les enfants réalisent 
une maquette de leur jardin préféré.

Dimanche à 15 h pour les 5-8 ans 
et à 16 h 30 pour les 9-12 ans

 (réservation obligatoire)
Durée : 1 h

Apprenti sculpteur à l’Abbaye de Saint-Maur
Source d’inspiration des sculpteurs de l’Abbaye de Saint-Maur, la 
nature est une nouvelle fois à l’honneur dans cet atelier d’initiation 
à la sculpture.

Dimanche à 15 h pour les 9-12 ans 
et à 16 h 30 pour les 5-8 ans 

(réservation obligatoire)
Durée : 1 h

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

À la découverte des plantes du Moyen Âge 
Présence de Florence Cuosta, herboriste de La grande herboristerie 
médicale de la place Clichy de Paris, le samedi et de Jean-Claude 
Barrandon, passionné de plantes médiévales, le dimanche.

Syndicat Marne Vive
Syndicat œuvrant à l’amélioration de la qualité de 
l’eau et à la biodiversité de la Marne.

Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Saint-Maur 
Présentation de l’association. Cyrille Clavel dédicacera son 
ouvrage Saint-Maur, cité des sports. Regards sur trois siècles de 
sport saint-maurien.

Photographies de Christian Vinault
Christian Vinault présente ici des photographies 
en noir et blanc poétiques et sensibles des 
sculptures des squares de Saint-Maur.

Goûter médiéval
L’Échoppe médiévale - Formes et Ombres 
propose une restauration légère pendant les 
deux jours.



Site de l’Abbaye

    Conférences
À travers le thème “Patrimoine culturel, patrimoine naturel”, 
une conception élargie du patrimoine se révèle. Au départ 
limité au bâti, le patrimoine recouvre de multiples domaines. 
Les paysages de Saint-Maur mêlent ainsi patrimoine naturel et 
richesse architecturale.

14 h 30 : “La Marne se raconte”
par le Syndicat mixte Marne Vive.

15 h : “Patrimoine naturel : patrimoine vivant, patrimoine 
en mouvement”
par Ségolène Seressia, chargée de mission environnement, et 
Jean-Louis Astorri, directeur du service des espaces verts à la 
ville de Saint-Maur.

15 h 30 : “Les squares de Saint-Maur : une volonté 
politique et esthétique”
par Bernadette Boustany, conservateur du musée de Saint-Maur.

16 h : “Histoires de plantes utilisées au Moyen Âge”
par Jean-Claude Barrandon, passionné de botanique.

16 h 30 : “Patrimoine bâti et paysage : le cas du site de 
l’Abbaye de Saint-Maur”
par Pierre Gillon, architecte-historien.

17 h : “Édouard Bourières, l’éveil d’une conscience 
patrimoniale”
par Marie Quillent, étudiante à l’École du Louvre.

Dimanche à partir de 14 h 30 
30 mn par intervention

    Projections en plein air
Arbres, film documentaire 
de S. Bruneau et M.-A. Roudil
Comment définir un arbre ? “Si vous entrez dans une plante en 
voiture et que la voiture est cassée, alors c’est un arbre”. Arbres 
est un documentaire à la fois tendre et amusant qui incite à 
reconsidérer ce végétal majestueux.

Samedi à 14 h 30 
Durée : 50 mn

Tout public

Archives municipales

    Ouverture exceptionnelle
Visites commentées des réserves avec 
présentation des conditions et des lieux 
de conservation des documents. 
Découverte des magasins regroupant 
archives anciennes et contemporaines. 
Une belle opportunité de 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-des-Fossés : de la campagne à la ville (1871 - 1913)
Saint-Maur, début du XXe siècle : le canotage, les baignades, les 
fêtes, le théâtre, le cinéma, le petit train Paris-Bastille qui amène 
les parisiens venus chercher calme et distractions sur les bords 
de Marne... Tout ceci va s’arrêter le 3 août 1914.

Samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h 

Visite libre 
Tout public

    Initiation à la généalogie : sur les traces 
de nos ancêtres 

Samedi de 14 h à 17 h
Archives municipales

19-23, rue d’Arromanches
27-31, avenue du Port-au-Fouarre 

94100 - Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 68 96

Ruzz et Ben, film d’animation de P. Jullien 
Alors que deux enfants se retrouvent dans une friche industrielle, 
un autre monde s’ouvre à eux. Hymne à la nature, ce moyen-
métrage allie l’art et la sensibilisation à l’écologie pour offrir un 
récit où la frontière entre le naturel et le surnaturel s’efface peu 
à peu.

Samedi à 16 h 30 
Durée : 30 mn

Enfants à partir de 5 ans

La famille Kiagi, dessins animés de la production E-graine
Une famille, bien au fait des enjeux de la biodiversité, tente de 
sensibiliser son entourage à l’importance du respect de la nature. 

Dimanche à 14 h 45, 16 h 15 et 17 h 45 
Durée : 10 mn

Enfants à partir de 5 ans



Rendez-vous

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

 À 10 h et 11 h  - Visites commentées des archives
 Archives municipales

 À 14 h - Visite commentée
 Site de l’Abbaye

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

 De 14 h à 17 h - Initiation à la généalogie
 Archives municipales

  À 14 h 30 et 16 h 30 - Projections en plein air
 Site de l’Abbaye

  À 15 h - Promenade architecturale 
La Pie industrieuse

 De 15 h à 17 h 30 - Ateliers enfants
 Joue les architectes du Moyen Âge
 Site de l’Abbaye

 À 15 h 30 et 17 h - Ateliers nature en famille
 Le parc de l’Abbaye
 Site de l’Abbaye

 À 16 h - Visite commentée
 Église Saint-Nicolas

 À 9 h 30 - Promenade architecturale 
 Le Parc au naturel

 À 10 h et 11 h  - Visites commentées des archives
 Archives municipales

 À 14 h - Visite commentée
 Église Saint-Nicolas

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

 À 14 h 45, 16 h 15 et 17 h 45 - Projections en plein air
 Site de l’Abbaye 

 De 14 h 30 à 17 h 30 - Conférences
 Site de l’Abbaye

 À 15 h et 16 h 30
 Ateliers enfants
 Mon jardin miniature et
 Apprenti sculpteur 
 à l’Abbaye de Saint-Maur
 Site de l’Abbaye

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
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DIMANCHE 21 SEPTEMBRE


