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Événement culturel incontournable de la ren-
trée, les Journées européennes du patrimoine té-
moignent depuis 1984 de l’intérêt du public pour 
l’histoire des lieux et de l’art. Organisées les 21 
et 22 septembre dans toute la ville avec un centre 
pietonnisé pour l’occasion, ces journées, placées 
cette année sous le thème de l’art et du divertisse-
ment, seront l’opportunité pour les Saint-Germa-
nois de s’approprier les lieux et les monuments 
et de se divertir autour du patrimoine immatériel 
en partant à la découverte des pratiques festives : 
déambulations, fanfare, mais aussi les jeux tradi-
tionnels et les pratiques physiques. Zoom sur les 
nouveautés 2019.

Venez découvrir à l’occasion des Journées du pa-
trimoine quelque 1 000 chefs-d’œuvre des musées 
nationaux et des spectacles d’institutions comme 
l’Opéra de Paris et la Philharmonie de Paris, avec la 
galerie virtuelle du musée numérique ; expérimenter 
de nouvelles visions et approches grâce à la mise à 
disposition de casques de réalité virtuelle ; imaginer 
et créer des objets en 3D et assistés par ordinateur 
au cœur du FabLab, vous rencontrer et échanger en 
toute convivialité.
Samedi de 14h à 18h, place des Rotondes, entrée 
libre et gratuite. 

Marche du patrimoine
Au départ de la place du Marché-Neuf, partez à la 
découverte des lieux insolites de la commune nou-
velle. Accompagné d’un guide, vous sillonnerez la 
plaine de la Jonction et apprécierez le point de vue 
sur Saint-Germain-en-Laye et marcherez le long du 
golf de Fourqueux, où calme et sérénité ont attiré de 
nombreux artistes : Victor Hugo, Pierre Delanoë et 
Armand Collin. 
Samedi à 14h30. Durée de la randonnée : 3h (boucle 
de 9 km) Gratuit. Réservation auprès de l’Office de 
tourisme intercommunal.Limitée à 25 personnes. 
À partir de 10 ans.

À la médiathèque
Exposition de photographies de la fête des loges pro-
posée par le Photoclub de Saint-Germain-en-Laye. 
Médiathèque du jardin des Arts, 9 rue Henri-IV

Highland Games
Pour le 35e anniversaire du jumelage entre 
Saint-Germain-en-Laye et Ayr, l’associa-
tion des Amis du jumelage vous propose de 
découvrir le patrimoine culturel écossais.  
Samedi de 11h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Parc du château – Domaine national

Journées européennes du patrimoine, Saint-Germain-en-Laye 
dévoile son programme.
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Lycée Jeanne-d’Albret
Déambulation à travers le parc du lycée Jeanne-d’Al-
bret, avec des conférences faites par des enseignants 
en différents points du site (tour de l’ancienne « folie 
» du XVIIIe siècle et de sa grotte rocaillée de type ba-
roque, le parc du lycée, les laboratoires de sciences 
du lycée...)
Samedi de 10h à 17h. Visites accompagnées à 
11h,14h et 15h30 (durée : 1h). 
6 rue Giraud-Teulon 

Frise historique 
En travaillant avec les sociétés savantes et histo-
riques de la ville pour définir les 40 grandes dates qui 
ont construit et marqué son histoire, elle a privilégié 
une vitrophanie accessible à tous, une promenade à 
travers les siècles. Une lecture à ciel ouvert facile et 
sans contrainte de temps.
Sur les vitres  du centre administratif
86 rue Léon-Désoyer

Îlot Saint-Christophe
Que le spectacle commence dans le quartier des ar-
tisans d’art de l’îlot Saint-Christophe ! Les vitrines se-
ront aux couleurs du théâtre… les trois coups frappés 
et le rideau levé à partir du vendredi 20 septembre. 
Déambulez dans les rues Wauthier, Danès-de-Mon-
tardat et suivez les potelés en tenue de fête jusqu’à la 
rue Saint-Jacques pour découvrir les nombreux ate-
liers d’art (sculptures, modelage, encadrement, col-
lages, tableaux, dessins, dentelles...).
Samedi de 10h à 19h.
Quartier Saint-Christophe

Entrez en Seine ! 
Autour de la guinguette naturelle du service Environ-
nement : balade en bord de Seine sur les traces des 
impressionnistes et leurs inspirations naturelles avec 
l’association Arts et chiffons.
Découverte de la biodiversité des jardins fleuris et 
des jardins cultivés avec l’OPIE, dégustation de miel, 
de pommes avec les Croqueurs de pommes, cari-
caturistes, ateliers créatifs, démonstrations d’acro-

baties avec tissus aériens à 11h30 et 15h30, atelier 
d’initiation dès 14 ans de 17h30 à 18h30, jongleurs 
en monocycle « Noliv et Balou », clown sculpteur de 
ballons.  Et place Abbé-Pierre-de-Porcaro, un village 
dédié aux enfants avec jeux, maquillage, labyrinthe 
en bois, spectacles de bulles et la ferme de Tiligolo.
Places du Marché-Neuf et de l’Abbé-Pierre-de-Porca-
ro, samedi de 10h à 18h30.

Concours-photos sur la biodiversité
Engagée dans une démarche de préservation de son 
environnement, la Ville lance un concours-photos in-
titulé « La biodiversité à Saint-Germain-enLaye, c’est 
quoi pour moi ? ».Ce concours est ouvert à tous, pe-
tits et grands ! Des lots très sympas et étroitement liés 
au thème du jeu (pour enfants, familles, adolescents, 
adultes, écoles) sont à gagner (muséum national 
d’Histoire naturelle, fondation GoodPlanet, Herba-
rium, Green Factory...) ! Un jury composé d’experts 
scientifiques et des responsables du Pôle environ-
nement de la Ville sera constitué afin d’élire les plus 
belles ou insolites photos reçues. 
Renseignement sur le stand Environnement, place du 
Marché-Neuf.

MAIS AUSSI...

Des démonstrations inédites
Dans le cadre d’une réflexion sur les mobilités plus 
propres et durables, Transdev présentera sa navette 
autonome pour un service de transport inclusif, parta-
gé et innovant pour la ville de demain.
Rue de Paris, 10h à 18h30.

Des circuits & promenades 
Promenade autour du Ru de Buzot ou une grande 
chasse au trésor de la Maison de l’Europe des Yve-
lines, profitez de ce week-end pour (re)découvrir le 
territoire Saint-Germanois. 

Des concerts & spectacles
Danse contemporaine au jardin des Arts, animations 
musicales au Conservatoire Claude-Debussy, concert 
Mon songe à la Maison natale Claude-Debussy, ate-
liers pour enfants et adolescents au musée d’Archéo-
logie nationale, ne manquez pas les concerts durant 
les journées européennes du patrimoine.

Retrouvez le programme complet des JEP2019 
sur saintgermainenlaye.fr 
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