
34e édition des Journées européennes du patrimoine

La nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 16 et 17 septembre prochains.
Saint-Germain-en-Laye propose cette année des animations inédites sur le thème « jeunesse et citoyenneté ».

Un moment privilégié au cœur de

l’Histoire
Cette année, le stationnement en surface est gra-
tuit pour donner à tous la possibilité de s’approprier
les lieux historiques du cœur de ville en flânant
dans les rues le nez en l’air. De
nombreux batîments et musées
seront ouverts au public. 

Les artisans d’art ouvriront leurs
portes pour partager leur métier
et leur savoir-faire. Les enfants
pourront participer à de nombreux
ateliers ludiques et artistiques :
origami, scrapbooking, architec-
ture, marelle et labyrinthe géants.

Jeunesse et citoyenneté 
Afin d’effectuer une mission de
sensibilisation à l’histoire de la Na-
tion et aux valeurs républicaines,
la Ville propose sur la place du
Marché-Neuf un espace consacré
à l’engagement citoyen des jeunes et aux actions
qu’ils peuvent accompagner. Avec : l’association
des jeunes porte-drapeaux d’Ile-de-France, le Sou-
venir français, la Réserve citoyenne d’Ile-de-
France, la Croix-Rouge, les jeunes
sapeurs-pompiers volontaires, l’UNICEF et l’institut
des hautes études de défense nationale.

Plusieurs ateliers dédiés à la jeunesse et à la ci-
toyenneté, un micro-trottoir et un quiz citoyen
ponctueront également la journée. 

Déambulation festive à la rampe des
Grottes
Temps fort de cette édition, la rampe des Grottes res-
taurée sera sublimée par la mise en lumière artistique
de la Compagnie Carabosse. La compagnie des arts

du feu et un duo musical illumine-
ront la rampe restaurée avec des
spirales de feu, des boules de braise
et des automates.
Les Journées européennes du patri-
moine seront l’occasion pour la Ville
de recevoir officiellement Les ru-
bans du patrimoine à 12h place
du Marché-Neuf. Une disctinction
qui récompense la restauration de
la rampe des Grottes dont les tra-
vaux ont été scindés en quatre
phases réalisées de 2009 à 2016.

Des journées 

100 % digitales 
Saint-Germain-en-Laye mettra
cette année le digital au service de

la découverte du patrimoine. 
- Un parcours digital sous forme de totems dotés de
QR-codes sera inauguré samedi. Via le QR-code à fla-
sher, l’utilisateur accédera à des informations enri-
chies sur dix hôtels particuliers emblématiques du
centre-ville.
- Une chasse au trésor par géocaching permettra de
découvrir la ville de manière ludique en utilisant l’ap-
plication téléchargeable sur Applestore et Playstore.
- L’hôtel de Noailles en réalité augmentée sera dé-
voilé via une application exclusive.

Le programme complet : http://bit.ly/2bRhUDD
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