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Découvrez Saint-Germain-en-Laye côté patrimoine !

C
’est parti ! Samedi 20 et dimanche 21 septembre, rejoignez le cœur
de la Cité royale de Saint-Germain-en-Laye pour un week-end riche
en animations tous publics dans un centre-ville rendu piéton  à l’oc-

casion des Journées européennes du patrimoine.  Temps fort exceptionnel
de ces journées, un feu d’artifice sera lancé samedi à 21h depuis le Domaine
national.

Pas moins de 11 nouveautés côté animations samedi ! 
rendez-vous au cœur du secteur sauvegardé de la ville pour une mise au
vert : tapis végétal,  atelier de land’art, cabinet de curiosités naturelles, atelier
de création de parfum végétal… Les rues, rendues aux piétons, accueilleront
également quelques animations déambulatoires : fanfares, animation clown
farce et un théâtre caricaturiste, tandis que les photographes, en herbe ou
confirmés, arpenteront ces rues pour le marathon photographique. Le che-
min des artistes fournira l’occasion d’une balade dans le quartier saint-chris-
tophe, tandis que les commerçants du quartier Ducastel proposeraont une
kyrielle d’activités luidiques pour petits et grands.

1914-2014 : notre histoire aussi fait partie du patrimoine 
L’exposition Historique de la Grande Guerre s’achève ce week-end. ren-
dez-vous pour un voyage dans le temps à travers de nombreux objets et
dcuments d’archives de la Première Guerre mondiale issus de la Grande col-
lecte nationale menée ces dernières années…

Découvrir autrement le patrimoine saint-germanois
Hôtel de noailles, fontaine de la Pissotte, visite des serres des Princesses, tem-
ple maçonnique ou maison d’éducation de la Légion d’honneur…  autant
de lieux secrets, intimes ou cachés à découvrir dans le cadre de ces jour-
nées, à côté des lieux de culture plus traditionnels que sont lethéâtre alexan-
dre-Dumas, le musée Maurice-Denis, la maison natale claude-Debussy, ou
le musée d’archéologie nationale.

a noter : l’annulation de la visite commentée « La vie hospitalière », organisée
par le Dr sliosberg au centre hospitalier intercommunal, qui était prévue sa-
medi à 15h. 
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