VILLES

SITES PARTICIPANTS

HEURE DEBUT
9h
10h00

HEURE
FIN

VISITE

19h
18h30
Visite libre

Vincennes

Château de Vincennes
Service Historique de la Défense

dimanche

Le Bourget Musée de l'air et de l'espace

Pour les 2 jours :
10h30, 11h30, 13h,
14h, 15h et 16h.

ANIMATIONS
Ouverture du site au public
Ouverture des bâtiments au public.
Pavillon du Roi : salle des Dames, salle des Cartes, antichambre
de la Reine, salle des Emblèmes et chambre du Roi. Bâtiment
exceptionnellement fermé lz samedi matin jusqu'à 11h et à partir de
Visitres guidées et accompagnées :
- Les coulisses des archives de la défense,
- Les coulisses de la salle de lecture
- Le circuit-visite des remparts
- La tour du Bois la tour du Diable et les fossés.
Exposition de photographie Architecture au levant sur les grilles de
l'arade de vau.
Exposition dans la salle des Dames en lien avec l'histoire vivante
du premier Empire.
Groupe d'animation d'histoire vivante ayant pour thème la Grande
armée dans le cadre du bicentenaire de la campagne de Russie
Des chorales de la Fédération A cœur Joie Ile de France chanteront
à divers points du château.

L'accès est gratuit au musée. Des visites gratuites (sous réservation
à l'accueil le jour de la visite) de 45 mn autour de 2 thématiques :
"Histoire de l'aérogare du Bourget et éléments d'architecture des
années 30" , "Histoire d'une réserve Les anciens halls A et B A du
musée ".
Ouverture exceptionnelle du centre de documentation le
samedi : 10h30, 11h30, 13h, 14h, 15h, 16h.
Visites commentées gratuites sur le parking avions du musée :
du Mercure par l'association IT Mercure, du Boeing 747 par
l'association des amis du Musée de l'air, du Boeing 727 Fedex par
l'association Whisperjet 727. Les deux jours de 10h30 à 16h.
Les animations suivantes seront payantes : simulateurs,
planétarium et accès aux avions, Boeing, Dakota et
ConcordeDakota et Concorde. A noter : pas de visite des ateliers de

Ivry

Paris 7e

Etablissement de communication et
de production audiovisuelle de la
défense (ECPAD)

Ecole militaire

10h

18h

L'École militaire est un site exceptionnel de 12 hectares créé en
1751 par Louis XV et réalisé par l'architecte Jean-Jacques Gabriel.
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, plusieurs
animations, des visites commentées, des concerts, une
reconstitution ainsi qu'une exposition sont prévus tout au long du
week-end.
Des visites gratuites sans réservations sont également prévues
Visite libre ou
: la rotonde Gabriel, la cour d'honneur, l'escalier d'honneur, le salon
guidée
des Maréchaux, la chapelle, les écuries et la bibliothèque
patrimoniale. Pour ces lieux, à l'exception des écuries et de la
bibliothèque patrimoniale, le public pourra bénéficier de visites
commentées. Pour les visites libres : le samedi et le dimanche : de
10h à 18h et pour celles commentées : le samedi, départ toutes les
30 mn et le dimanche, départ toutes les 30 mn. Reconstitution
d'un bivouac napoléonien avec une quarentaine de reconstituants

Paris 16 e

Paris

Musée national de la marine

Pour les animations gratuites sont prévues : visite libre gratuite avec
dernier accès à 18h15, visites flashs gratuites de 20mn à parir de 7
ans, visites commentées de 30 à 45 mn à partir de 14 ans.
"Les patrimoines cachés"
Le musée présente une dizaine de modèles de navires parmi les
plus exceptionnels de sa collection, en position ouverte de façon à
révéler des aménagments intérieurs. Ces modèlmes, en raison de
leur fragilité, sont habituellement prsentés en position fermée. Mille
et un secrets de fabrication seront ainsi dévoilés.
Parcours "Jeux de famille"
Pour les enfants, un document tout en images et des jeux
d'observation pour découvrir des oeuvres emblématiques. Pour les
adultes, un livret contenant un plan des salles, les réponses aux
questions et des informations à partager avec les enfants. Payant :
1€.
Parcours audioguidé
Visite à l'aide de l'audioguide. Payante 2€
Exposition "Phares "
Exposition majeure à l'univers hors du commun des phares. Repère

de 11h à 19h Dernier accès à
18h15.

Musée de l'armée

Paris

Hôtel de la marine

Paris

Hôtel de Brienne

Paris

Pentemont

9h - 18h, les 2 jours

Visite d'une
heure par
groupes de
100
personnes

Visite de la Cour d'honneur ou Honoré d'Estienne d'Orves, salons
historiques du premier étage (18 et 19èmes siècles).

