
RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL DU MUSÉE ARCHÉA  
ET SUR LE SITE INTERNET : 

01 34 09 01 02 
archea.roissypaysdefrance.fr

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
18  19 SEPTEMBRE 2021

PROMENADE ARTISTIQUE
LE TOUR D’UN MONDE 
EN 80 MINUTES
Durant ces promenades, comédiens, musiciens, dan-
seurs, chanteurs et circassiens font « parler » les diffé-
rents lieux du patrimoine et invitent les promeneurs à 
des pauses artistiques.
Un projet artistique proposé par le Théâtre de la Vallée.
Dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire : letourdunmonde@theatredelavallee.fr    01 34 04 03 41

ROISSY-EN-FRANCE
À LA LISIÈRE DU TEMPS
SAMEDI 18 
14H, 15H, 16H - DURÉE 1H50
De l’Orangerie à l’église, en passant par les vestiges du 
château de Roissy, le parc de la mairie, les chemins du 
Golf international et les jardins familiaux, vous êtes invi-
tés à découvrir la ville dans sa diversité. 
À la fin du parcours, verre offert en toute convivialité dans le respect des règles sanitaires.
DÉPARTS DEVANT L’ORANGERIE.

MESNIL-AMELOT
LE JARDIN DES ÉLÉPHANTS
DIMANCHE 19 
14H, 15H, 16H - DURÉE 1H40
En partant de la mairie, laissez-vous guider à travers la 
commune du Mesnil-Amelot et son parc extraordinaire. 
Le chant, la danse et la musique sauront vous faire voya-
ger, en pleine nature et au cœur de l’église…
À la fin du spectacle, verre offert en toute convivialité dans le respect des règles sanitaires. 
DÉPARTS À LA MAIRIE.

SARCELLES
EXPOSITION
« L’HISTOIRE DES  
GRANDS ENSEMBLES »
SAMEDI 18
10H À 18H
Visite libre de l’exposition sur l’histoire des grands en-
sembles du territoire de Roissy Pays de France réalisée 
par la mission Territoire commun.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANNA LANGFUS. ENTRÉE PLACE JEAN MOULIN

37, BOULEVARD HENRI BERGSON

VISITES DU PATRIMOINE 
LES ÉGLISES DU XXE SIÈCLE
La mission patrimoine de Roissy Pays de France vous 
propose de découvrir deux églises labellisées « Architec-
ture contemporaine remarquable » par le ministère de la 
Culture.

ARNOUVILLE 
VISITE ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX
SAMEDI 18
15H
Inaugurée en 1960, la construction de cette église est liée 
au développement de la ville d’Arnouville au cours du XXe 

siècle. Elle présente une architecture moderne et épurée, 
dont la structure est une prouesse technique.
16 AVENUE PAUL BERT.

VILLEPARISIS
VISITE ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX
DIMANCHE 19
15H
Conçue par l’architecte Maurice Novarina, l’église Notre-
Dame de la Paix possède une architecture moderne et 
singulière où le béton et le verre ont une place de choix.
105 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE.

RETROUVEZ ÉGALEMENT LA 
PROGRAMMATION DE VOTRE VILLE SUR 

EVENTS.ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

Les Journées européennes du patrimoine sont une manifestation du ministère de la Culture. 
Mise en page DirCom. Roissy Pays de France  Imprimerie Champagnac  Juillet 2021

Les grands ensembles à Sarcelles

Église Notre Dame de la Paix à Villeparisis© JY Lacôte



LOUVRES 
AU MUSÉE ARCHÉA
56, RUE DE PARIS-LOUVRES

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
11H À 18H
VISITE GUIDÉE
EXPOSITION PERMANENTE
Des visites pour (re)découvrir l’histoire du Pays de France à 
travers près de 800 objets archéologiques. 
Visite guidée pour toute la famille en compagnie d’un médiateur d’ARCHÉA   Des livrets-jeux 
sont mis à disposition des enfants.
Départs de visites réguliers en fonction de l’affluence.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
11H À 18H
VISITE GUIDÉE
EXPOSITION TEMPORAIRE
ARCHI’CONTEMPORAIN, 
ÉDIFICES D’AUJOURD’HUI
POUR OBJETS D’HIER
Une découverte de l’architecture d’ARCHÉA mise en regard 
de quatre autres musées d’archéologie. 
Visites de l’exposition temporaire en compagnie d’un guide Des livrets-jeux permettant de 
découvrir le bâtiment seront proposés aux enfants.
Départs de visites réguliers en fonction de l’affluence.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
14H À 18H
ATELIER 
ARCHI’POP’UP AU MUSÉE
Chacun fabrique son musée en pop’up : choisissez des 
éléments d’architecture, des objets archéologiques, 
pliez, collez et le tour est joué. En lien avec l’exposition 
Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets 
d’hier.
Animation tout au long de l’après-midi   Inscription sur place le jour-même.

La communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France valorise tout au long de l’année le 
patrimoine de ses 42 communes grâce à la 
direction culture et patrimoine et son musée 
ARCHÉA.
Les journées européennes du patrimoine sont 
l’occasion de le mettre en valeur par des visites, 
des animations et des spectacles gratuits. Ce sont 
aussi des dizaines d’actions proposées pendant 
ces deux jours par les communes et associations 
locales du territoire.
Vous pouvez les retrouver sur le site officiel des 
Journées du patrimoine : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr ou sur 
events.roissypaysdefrance.fr.

Tous les événements programmés sont gratuits, 
en accès libre, dans la limite des places 
disponibles, sauf mention. 
Ils respectent la réglementation sanitaire en 
vigueur à la date de la manifestation. Un pass 
sanitaire pourra être exigé à l’entrée des sites.

LA DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE DE LA  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE

SAMEDI 18
14H À 18H
ESCAPE GAME 
« PANIQUE À SAINT-RIEUL »
Mais que se passe-t-il à la tour Saint-Rieul ? Alors que 
l’équipe du musée est en plein montage d’exposition, des 
phénomènes inexpliqués viennent leur mettre des bâtons 
dans les roues. Pour la 1ère fois, ARCHÉA propose un jeu 
d’évasion grandeur nature. 
Âge minimum : 12 ans    Jauge très limitée, inscription impérative auprès de l’accueil du musée 
au 01 34 09 01 02.

DIMANCHE 19
15H
VISITE
TOUR SAINT-RIEUL
Découvrez ce monument historique, site archéologique 
chargé de 1 500 ans d’histoire(s), lors de cette visite excep-
tionnelle.
Départ du musée ARCHÉA    Inscriptions sur place le jour même.

DIMANCHE 19
14H SUR LE PARVIS DU MUSÉE ARCHÉA
15H30 ET 17H SUR LE SITE D’ORVILLE
SPECTACLE DE DANSE
THE RIVER
PAR LA COMPAGNIE EX NOVO
Deux danseurs attachés deux à deux recréent le lien inalté-
rable d’Orphée avec sa femme, Eurydice. En naît une danse 
délicate et instable qui serpente à travers le récit d’Ovide, à 
la manière d’une rivière qui accueillerait le spectateur sur 
ses rives imaginaires.
En partenariat avec la fondation Royaumont. 

LOUVRES 
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ORVILLE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
14H À 18H
VISITE GUIDÉE
ORVILLE
De nouvelles fouilles archéologiques se sont déroulées sur 
le site cette année. Les résultats de ces recherches et l’his-
toire du site seront présentés au cours des visites.
Départs de visites réguliers tout l’après-midi.

DIMANCHE 19
15H
ATELIER
MARIONNETTES POP’UP
PAR LE THÉÂTRE SANS TOIT
Un atelier en famille pour fabriquer un animal fantastique 
en marionnette de papier. 
À partir de 6 ans    Inscription sur place le jour-même. 

DIMANCHE 19
16H
BALADE CONTÉE
« LA FONTAINE »
PAR LE THÉÂTRE SANS TOIT
Deux comédiennes, accompagnées d’un contrebassiste, 
déambulent à travers le site archéologique et interprètent 
une dizaine de fables choisies de Jean de La Fontaine.

SITE DE FOSSES 
VALLÉE DE L’YSIEUX 
VISITE
SITE ARCHÉOLOGIQUE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
10H À 18H30
En vue de la construction d’un centre d’interprétation, l’as-
sociation JPGF de Villiers-le-Bel a réalisé une nouvelle cam-
pagne de fouilles pour mettre au jour une cave médiévale 
remplie de tessons, témoins de la production céramique lo-
cale. Les archéologues présenteront leurs recherches et les 
objets découverts.
Visites régulières toute la journée. 
ACCÈS PAR LE PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE OU L’ÉCOLE DUMAS.

The river © Stéphane Bahic Fouilles au site de Fosses © JPGF

Atelier Archi’pop’up© CARPF


