
Et aussi, En mai Et juin, à argEntEuil

+ d’infos :   argenteuil.fr

Hôtel de ville
12-14 bd Léon-Feix
01 34 23 41 00 

  argenteuil.fr

Service Archives & Patrimoine   
01 34 23 45 34
reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

Visites guidées 
du 27 mai au 8 juillet 2018

dimanches  du  patrimoine
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01
juill   Argenteuil urbanisée : 

le Val-d’Argent-Nord
15 h -17 h  Point de RDV :  gare du Val-Argenteuil ( Val-d’Argent-Nord ) 
Partez à la (re)découverte de l’architecture auda-
cieuse du Val-d’Argent-Nord ! Inspiré des principes 
de Le Corbusier, ce quartier conçu par l’architecte 
Roland Dubrulle surgit de terre dans les années 
1960, investissant des terrains jusque-là dédiés à 
l’agriculture. Avec plus de 8000 logements pour 
27 000 habitants, le grand ensemble transforme 
la physionomie d’Argenteuil par son caractère 
innovant et ses équipements modernes.

08
juill   Argenteuil modernisée : 

la colonie parisienne
15 h -17 h  Point de RDV :  gare d’Argenteuil ( Centre-ville ) 
Destination : Argenteuil ! En 1863, le chemin de 
fer traverse la Seine et relie Paris à Argenteuil. Les 
régates, guinguettes et autres promenades sur les 
berges de Seine attirent de nombreux Parisiens en 
villégiature, ainsi que des personnalités telles que 
Claude Monet, Guy de Maupassant ou Karl Marx.
Ambiance Belle-Époque pour ce parcours dans le 
quartier de la « colonie parisienne » !



27
mAi        Cité-rando : 
        d’une cité-jardin à l’autre

9 h 30-12 h 30  Point de RDV : square Blumenthal, 
93800 Épinay-sur-Seine ( Tram. T8 )

À l’heure du Grand Paris, êtes-vous prêts pour une 
balade naviguant sur deux départements dont les 
berges de Seine seront le fil conducteur et le trait 
d’union entre la cité-jardin de Blumenthal et la cité-
jardin d’Orgemont ? La rando s’achèvera sur la butte 
d’Orgemont, réaménagée l’an dernier, pour un pique-
nique surplombant la plaine. 
Consignes de voyage : prévoir des vêtements adaptés, de bonnes chaussures 
de marche, une bouteille d’eau et un pique-nique pour la fin de la randonnée.

3
juiN         Enquête : sur les traces
        du château du Marais

15 h-16 h 30  Point de RDV : espace Nelson-mandela, 

82 bd du Général-leclerc 

( Bus 9 - arrêt Baratier, Bus 272 - arrêt av. du Château )

Saviez-vous que la cité-jardin du Marais avait été 
construite à l’emplacement d’un château et de son 
parc disparus ? À l’aide de l’ancien plan du domaine 
du Marais qui vous sera fourni, retrouvez les traces 
du château et de ses jardins. Une fois votre mission 
accomplie, vous pourrez profiter d’une visite guidée 
de la cité-jardin du Marais.

Printemps des cités-jardins 
d’Île-de-France

ARGENTEUIL
une histoire, des hommes, des valeurs

10
juiN    Argenteuil préhistorique : 

 l’allée couverte des Déserts

15 h -16 h 30  Point de RDV : 68 rue des Déserts (Orgemont)

( Bus 361 - arrêt Belvédère ) 

Plongez au temps de la Préhistoire et du Néoli-
thique, avec la visite de l’allée couverte des Déserts. 
Cette sépulture mégalithique (dolmen) vieille de 
5 500 ans, mise au jour en 1867, constitue le plus 
ancien témoignage de l’implantation humaine à 
Argenteuil.

le dimanche, du 27 mai au 8 juillet, suivez le guide à la découverte de votre patrimoine !

Chaque quartier de la ville révèle un temps fort de l’histoire argenteuillaise, de la Préhistoire à nos 
jours. une randonnée et une enquête organisées dans le cadre du Printemps des cités-jardins 
d’Île-de-France complètent ce programme.

Ces rendez-vous sont gratuits, avec réservation indispensable.

Pour ces deux rendez-vous, réservations : memoiresdecitejardin@stains.fr 
01 58 69 77 93 ou 06 49 60 33 28

24
juiN   

  Argenteuil agricole : les Coteaux

15 h -17 h  Point de RDV : maison de quartier des Coteaux, 

78 avenue du maréchal-joffre (Bus 2, arrêt Clémenceau)
Rue des Vignes-aux-Moines, rue de la Douce-Fève, 
allée des Romarins : l’histoire des Coteaux se révèle 
à chaque coin de rue. Venez explorer ce quartier 
contrasté, territoire urbain encore imprégné de son 
passé agricole. Une opportunité de se remémorer 
les cultures maraîchères qui ont fait la renommée 
d’Argenteuil !

17
juiN    Argenteuil médiévale : 

 les vestiges de l’abbaye

15 h -17 h  Point de RDV : 19 rue Notre-Dame (Centre-ville)

( Bus 272 - arrêt Charles-de-Gaulle / Henri-Barbusse )   

Où la Sainte-Tunique était-elle cachée ? À qui 
Héloïse écrivait-elle ? Quels objets a-t-on retrouvé 
lors des fouilles ? Résolvez ces énigmes grâce 
aux indices dissimulés sur le site des vestiges de 
l’abbaye Notre-Dame, et découvrez l’histoire de ce 
lieu à travers une visite contée adaptée aux enfants. 

Réservations pour les cinq rendez-vous qui suivent (en dehors du Printemps des cités-jardins) : 
reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr ı 01 34 23 45 34

 dès 6 ans


