Journées

Lieux de culte

européennes

L’église du CœurImmaculé-de-Marie
1 bis rue Honoré
d’Estienne d’Orves

du patrimoine

Balade urbaine
« Art et culture »

21 et 22 septembre

L’église protestante unie
3 avenue d’Estournelles
de Constant

Renseignements
Office de tourisme de Suresnes /
50 boulevard Henri Sellier
Tél. 01 42 04 41 47
contact@suresnes.tourisme.com
MUS : Musée d’Histoire Urbaine et Sociale
de Suresnes
1 place de la gare Suresnes-Longchamp
Tél. : 01 41 18 37 37 mus@ville-suresnes.fr
Service des Archives municipales
2 rue Carnot / Tél. : 01 41 18 19 15
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L’église Notre-Dame de la
Paix
Place de la Paix

MUS (visite exceptionnelle
du pavillon Balsan)
École de plein air
Suresnes auto-rétro
Vigne de Suresnes
Forteresse du Mont-Valérien
Cité-jardins

Archives
communales

Samedi 21 septembre / 15h /
Archives communales
Balade urbaine « Art et culture »
Dans le cadre des Journées européennes
du Patrimoine, autour du thème
« Arts et divertissement », venez
découvrir l’histoire des établissements
culturels connus ou méconnus.

Le MUS

Samedi 21 septembre /
14h, 15h30 et 17h
Exceptionnel ! Visite du Pavillon
Balsan de l’Hôpital Foch
La visite vous permettra de découvrir
le Pavillon Balsan (intérieur, extérieur,
chapelle) et le portail aux escargots.
Réservation obligatoire / exploreparis.fr

Samedi 21 septembre /
15h30 et 17h
Visite de l’exposition temporaire
Fondation-Hôpital Foch
90 ans de philanthropie pour la médecine

Samedi 21 et Dimanche 22
septembre /13h30, 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h 16h30
Visite de l’École de plein air
Réservation obligatoire / exploreparis.fr

Dimanche 22 septembre /
15h et 17h
Visite de la Cité-jardins, art et loisirs
Dimanche 22 septembre /
14h-18h
Ouverture de l’appartement
patrimonial

Mont Valérien :

forteresse et haut lieu
de la mémoire nationale

Samedi 21 septembre / 10h
Visite LSF – Langue des Signes
Française
Durée 1h30 | Départ :
accueil du mémorial du Mont-Valérien
Réservation nécessaire :
reservation@mont-valerien.fr

Samedi 21 et Dimanche 22
septembre / 14h
Atelier enfants
« Résister par les tracts »
À destination des enfants de 9 à 14 ans ;
maximum : 15 enfants
Durée 1h30 | Lieu : accueil du mémorial
du Mont-Valérien
Réservation nécessaire :
reservation@mont-valerien.fr
Après une étude de différents tracts
résistants (symboles, mise en forme,
messages) les enfants sont amenés à
produire leur propre tract, rendant
hommage aux combats de ces femmes
et hommes. Ils pourront par la suite
présenter leur réalisation devant les
participants.

Samedi 21 et Dimanche 22
septembre /18h30
Visite théâtralisée
« Ces étrangers de l’ombre »
par le Théâtre des Oiseaux
Durée : 1h30 Départ :
accueil du mémorial du Mont-Valérien
Réservation nécessaire :
reservation@mont-valerien.fr

La vigne
municipale
La vigne municipale de Suresnes est la

seule vigne de l’Ile-de-France produisant
un vin autorisé à la vente, perpétuant
ainsi la longue et belle histoire viticole de
notre région. Installée sur les coteaux du
Mont-Valérien, elle s’étend sur 1 hectare
et ses 4800 pieds de vigne dont les
raisins sont vinifiés sur place, donnent
un vin blanc sec et fruité particulièrement
apprécié (Chardonnay/Sauvignon). Il a été
désigné meilleur vin blanc au concours des
vins de l’Ile-de-France et de l’Oise organisé
en 2018 par le journal Le Parisien.

Dimanche 22 septembre /
Matin : 11h, 12h
Après-midi : 14h, 15h, 16h, 17h
Visite guidée de la vigne et du
chai, suivie d’une séance de
dégustation (+18 ans)

Suresnes
Auto-rétro
Pour la huitième année consécutive,

l’Office de tourisme de Suresnes reçoit
sur deux jours plus de deux cent voitures
anciennes sur la Terrasse du Fécheray,
lieu privilégié, surplombant Paris.
Au programme de cette 36e édition des
Journées du patrimoine : des balades
dans la ville à bord des véhicules et des
animations spécialement pensées pour
les plus petits et les plus grands…
Samedi et dimanche : balades en ville,
animations, exposition des voitures.
Venez par ailleurs voter pour la
catégorie «Coup de cœur des enfants»
et le «prix du public».

Samedi 21 et Dimanche
22 septembre / Dès 10h
arrivée des anciennes /
Terrasse du Fécheray
Tout au long du week-end, les collectionneurs
vous accueillent auprès de leurs véhicules,
vous aurez tout le loisir de leur poser de
multiples questions sur ces belles anciennes,
dont certaines ont été construites à Suresnes
au début du XXe siècle, comme les Talbot,
Darracq ou Le Zèbre.

Samedi 21 et Dimanche 22
septembre / À partir de 14h
Balades en anciennes
Terrasse du Fécheray
Montez à bord des véhicules anciens…
Et partez à la découverte du patrimoine
Suresnois, nous vous ferons découvrir
la ville et ses nombreuses curiosités
historiques, la Cité-jardins, le Mémorial
de la France Combattante…
Une exposition retracera l’évolution de
l’activité industrielle automobile suresnoise
depuis le début du XXe siècle. Nombreuses
sont les usines automobiles à s’être
développées à cette époque dans la
zone alto-séquanaise.

