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21 et 22 septembre 2019

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
PREMIÈRES PARTICIPATIONS

Tout le programme sur journeesdupatrimoine.fr

        Classé ou inscrit au titre des monuments historiques    Accès aux personnes à mobilité réduite             

        Ouverture exceptionnelle       Première participation       Activité(s) jeune public

Sélection proposée par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France

Domaine du Palais- 
Royal
Accès par la Place Colette 
75001 Paris
M1, M7 Palais Royal-Musée du 
Louvre
01 47 03 92 16 
www.domaine-palais-royal.fr

 

Hôtel de Ville de 
Paris
3 rue Lobau 75004 Paris
M1, M11 Hôtel de Ville
01 42 76 49 81
www.paris.fr

  

Institut de France
23 quai de Conti 75006 Paris
M1 Louvre-Rivoli
M7 Pont-neuf, M4 et M10 Odéon
01 44 41 44 41
www.institut-de-france.fr

 

Le Palais-Royal, vaste domaine en plein coeur 
de Paris, construit en 1628 par le cardinal de 
Richelieu, fut la résidence du jeune Louis XIV, 
puis celle des princes d’Orléans et de Jérôme 
Bonaparte. Il accueille aujourd’hui en son sein 
quatre institutions illustres – le ministère de la 
Culture, le Conseil constitutionnel, le Conseil 
d’État et la Comédie-Française.
Circuit découverte, Exposition « Le ministère de 
la Culture a 60 ans. Regards photographiques »,
Exposition « Revoir Notre-Dame de Paris », 
Ateliers culinaires, Exposition sur le Conseil d’État, 
Démonstration petit canon méridien, Déambula-
tions littéraires, Initiation jeux anciens
Samedi et dimanche 9h-18h30

Reconstruit par les architectes Ballu et Deper-
thes à la suite de l’incendie de 1871, puis inau-
guré en 1882, l’Hôtel de Ville de Paris dévoile un 
ensemble de salons fastueux et de salles réser-
vées au travail des élus de la municipalité. L’Hô-
tel de Ville ouvrira exceptionnellement à la visite 
ses salons de réception, la salle du Conseil de 
Paris, la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, le bu-
reau de la Maire et les Salons du premier.
Visite libre et ateliers patrimoine
Samedi et dimanche 10h-18h

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission 
de proposer aux cinq Académies (française, 
sciences, beaux-arts, sciences morales et poli-
tiques) un cadre harmonieux pour travailler au 
perfectionnement des lettres, des sciences et 
des arts à titre non lucratif. L’Institut de France, 
abrité dans le Palais du quai de Conti, invitera 
le public à déambuler librement. Ce sera aussi 
l’opportunité de rencontrer des académiciens 
pour des dédicaces de leurs ouvrages.
Visite libre
Samedi et dimanche 9h-17h
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Ambassade Suisse - 
Hôtel de Besenval
142 rue de Grenelle 75007 Paris
M13 Varenne, M8, M13 Invalides
RER C Invalides
01 49 55 67 00
www.eda.admin.ch/paris

 

Centre national du 
livre
53 rue de Verneuil 75007 Paris
M12 Solferino ou Rue du Bac
RER C Musée d’Orsay
01 49 54 68 68
www.centrenationaldulivre.fr

 

Hôtel de Noirmoutier 
Résidence du préfet 
de la région Île-de-
France, Préfet de Paris
138 rue de Grenelle
75007 Paris
M13 Varenne, M12 Rue du Bac, 
M8, M13, RER C Invalides
www.prefectures-regions.
gouv.fr/ile-de-France

  

L’hôtel de Besenval a été édifié en 1704 par 
l’architecte Delamair. En 1938, suite au décès 
de son propriétaire, la Confédération suisse 
acquiert cet hôtel pour en faire son ambas-
sade et la résidence de son ambassadeur. 
Lors de ces Journées, l’hôtel de Besenval ou-
vrira exceptionnellement ses portes au public, 
après une vaste opération de rénovation, et 
les visiteurs pourront découvrir sa tapisserie 
des Gobelins illustrant le renouvellement de 
l’alliance entre la France et la Suisse dans la 
cathédrale de Notre-Dame en 1663.
Visite libre
Samedi 11h-17h

Établissement public du ministère de la 
Culture, le Centre national du livre a pour mis-
sion de soutenir tous les acteurs de la chaîne 
du livre, de l’auteur au bibliothécaire. Il parti-
cipe ainsi activement au rayonnement et à la 
création francophone. Le Centre national du 
livre est installé depuis janvier 1986 dans un 
hôtel particulier disposant d’un petit jardin pri-
vé. Lors des Journées européennes du patri-
moine, le CNL fera découvrir l’hôtel d’Avejan.
Visite libre, visite commentée et exposition de 
livres
Samedi 10h-17h

Construit au XVIIIe par Jean Courtonne pour 
le duc de Noirmoutier, cet hôtel particulier est 
typique du faubourg Saint-Germain et de ses 
demeures « entre cour et jardin ». Quelques 
années plus tard, Mademoiselle de Sens 
l’agrandit considérablement et le réaménage. 
L’hôtel de Noirmoutier devient demeure des 
préfets d’Île-de-France à partir de 1970. Il pro-
posera un parcours commenté en accord avec 
le thème « Arts et divertissements ».
Visite commentée
Samedi 9h-18h
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Ministère de
l’Éducation Nationale 
et de la Jeunesse
Hôtel de Rochechouart
110 rue de Grenelle
75007 Paris
M12 Solférino, M13 Varenne
RER C Musée d’Orsay
01 55 55 10 10
www.education.gouv.fr

   

Ministère des 
Outre-mer - Hôtel 
de Montmorin
27 rue Oudinot 75007 Paris
M13, M10 Duroc ou Saint-
François-Xavier
01 53 69 28 27
www.outre-mer.gouv.fr

 

Ambassade du 
Brésil
Hôtel Schneider
34 cours Albert-Ier 75008 Paris
M9 Alma-Marceau
paris.itamaraty.gov.br

Bâti entre 1776 et 1778, au cœur du Faubourg 
Saint-Germain, l’hôtel de Rochechouart est le 
siège du ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse 1829. Il proposera un parcours 
de visite pour permettre au public de décou-
vrir les salons, la bibliothèque, le bureau du 
ministre et de ses conseillers, le jardin et éga-
lement le « lab » d’innovation situé au 110 bis. 
Le « village des métiers et formations du pa-
trimoine » se tiendra dans la cour.
Visite libre, Visite commentée, Découverte du 
lab d’innovation 110 bis, Présentation des 
métiers du patrimoine
Samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h

L’Hôtel de Montmorin, bâti en 1768, doit 
son aspect actuel au le comte de Montmo-
rin-Saint-Herem, ministre des affaires étran-
gères et ami de Louis XVI, qui acheta le ma-
noir et procéda à des embellissements. Le 
public sera invité à découvrir l’histoire de cet 
hôtel et ses œuvres d’art au cours d’une vi-
site commentée. Le ministère des Outre-mer 
organisera également un escape game dans 
le bunker.
Visite commentée
Dimanche 10h -17h30
Escape game
Dimanche 14h-17h

L’ambassade du Brésil occupe l’hôtel Schneider 
depuis 1971. Le bâtiment, construit au début 
du XIXe siècle, est typique du style Second 
Empire, bien qu’il ait été considérablement ré-
nové et agrandi dans les années 1900 par l’un 
des architectes favoris de l’époque, Ernest 
Sanson. Ces Journées européennes seront 
l’opportunité pour le public de découvrir l’am-
bassade et les chefs-d’œuvre qu’elle contient 
et d’écouter la guitariste brésilienne Fernanda 
Primo.
Visite libre
Samedi et dimanche 14h-18h
Concert
Samedi 16h-17h
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Fondation Dosne - 
Bibliothèque Thiers
27 place Saint-Georges 75009 Paris
M12 Saint-Georges
01 48 78 14 33
www.fondation-dosne-thiers.fr

Bercy, Ministères 
économiques et 
financiers
139 rue de Bercy 75012 Paris
M6, M14 Bercy
01 53 18 88 64
www.economie.gouv.fr/patrimoine

   

Institut Giacometti
5 rue Victor-Schoelcher
75014 Paris
M4 et M6 Raspail ou Denfert-
Rochereau
RER B Denfert-Rochereau
01 44 54 52 44
www.fondation-giacometti.fr/
fr/institut

 

La Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers, 
ancienne résidence d’Adolphe Thiers léguée 
en 1905 à l’Institut de France, recevra des 
académiciens dans les grands salons excep-
tionnellement ouverts au public. Les invités 
se prêteront à des échanges avec le public 
animés par François d’Orcival sur des thèmes 
d’actualité et d’histoire.
Visite libre
Samedi et dimanche 10h-19h
« Conversations chez M.Thiers »
Samedi et dimanche 14h-15h, 15h30-16h30 
et 17h-18h

Situé dans un complexe architectural conçu 
notamment par Paul Chemetov et Borja Hui-
dobro, le ministère a été achevé en 1989. À 
l’occasion de son 30e anniversaire, il ouvrira 
ses portes pour un programme exceptionnel :
visites guidées, visites libres, expositions 
mais aussi tyrolienne installée au-dessus de 
la cour d’honneur et la possibilité d’effectuer 
une descente en rappel le long du bâtiment 
Vauban.
Portes ouvertes avec visite libre, visite commentée, 
tyrolienne et descente en rappel
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h

L’Institut Giacometti est le lieu de référence pour 
l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, 
à la recherche et à la pédagogie. D’une superficie 
de 350 m2, l’Institut Giacometti est installé dans 
l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, 
un hôtel particulier classé de style Art Déco, 
dont les décors ont été préservés, restaurés et 
réaménagés..
Visite libre, Visite commentée, Exposition
Samedi et dimanche 10h -18h
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Ambassade 
d’Afghanistan
32 avenue Raphaël 75016 Paris
M9 La Muette ou Ranelagh
01 45 25 05 29
ambafghanistan-fr.com

Palais d’Iena - 
Conseil économique, 
social et 
environnemental
9 place d’Iéna 75016 Paris
M9 Iéna, M6 Trocadéro
01 44 43 60 00
www.lecese.fr

  

Citéco
1 place du Général-Catroux 
75017 Paris
M2 Monceau, M3 Malesherbes 
ou M2 et M3 Villiers
01 86 47 10 10
www.citeco.fr

  

L’ambassade d’Afghanistan, installée avenue 
Raphaël depuis 1937, proposera de nombreuses 
animations : une exposition composée de 
photographies et de peinture autour des 
divertissements des Afghans, des concerts de 
Rubâb, instrument traditionnel, des lectures de 
poésie, un atelier de couture et d’artisanat ainsi 
qu’un atelier jeu sur les cerfs-volants, le carambol 
et le cricket.
Visite libre, Ateliers, Exposition, Animations, 
Concert, Lecture de poésies
Dimanche 10h-16h 

Le Palais d’Iéna ouvrit ses portes en 1939 
comme musée des Travaux publics, puis il fut 
siège de l’Assemblée de l’Union française et 
accueille dorénavant le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), 3e assemblée 
constitutionnelle de la République. Cette œuvre 
d’Auguste Perret est remarquable par l’ampleur 
des espaces et la qualité des matériaux. Pour 
ses 80 ans, cet édifice proposera de découvrir 
les richesses du CESE et des ateliers pour les 
enfants.
Visite libre, Visite commentée, Expositions, 
Concerts, Conférence, Animations
Samedi et dimanche 10h-19h

Ouverte en juin 2019, la Cité de l’économie est le 1er 

musée européen consacré à l’économie. Destinée 
à expliquer les notions et les mécanismes de ce 
domaine au grand public, elle est installée dans 
l’hôtel Gaillard, un bâtiment néo-Renaissance de 
la fin du XIXe, qui servit de succursale à la Banque 
de France de 1922 à 2006. Citéco proposera aux 
visiteurs une découverte libre du musée et de ses 
locaux ainsi qu’un concert pop-rock.
Visite libre
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h
Concert
Samedi 17h-19h30
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Les anciens 
réfectoires Menier
Place Émile-Menier 77186 
Noisiel
01 60 37 73 99
www.ville-noisiel.fr

  

Diodurum - La 
ferme d’Ithe
Route de Bazoches
78760 Jouars-Pontchartrain
01 34 91 01 01
apsadiodurum.wifeo.com

  

Forteresse du Mont-
Valérien
Rue du Colonel Hubert-Delestrée 
92150 Suresnes
T2 Suresnes-Longchamp
01 41 44 53 50

 

Les anciens réfectoires, bâtis par les industriels 
Menier en 1884, sont situés au cœur de la cité 
ouvrière. Lieu de sociabilité, les réfectoires 
permettaient aux ouvriers de déjeuner à l’abri 
et accueillaient diverses activités culturelles 
et de loisirs. Acquis par la commune après le 
départ des Menier, le projet porté par la Ville de 
Noisiel a pour ambition de faire des réfectoires 
un équipement de proximité.
Visite commentée des extérieurs, Exposition
Samedi et dimanche 10h-18h

Site archéologique, la ferme d’Ithe (Cité des 
dieux) renferme les vestiges de la ferme 
cistercienne des XIe-XVe siècles installée sur le 
site de l’agglomération antique de Diodurum. 
L’agglomération gallo-romaine se trouvait au 
carrefour de plusieurs voies antiques. Le lieu et 
les fouilles archéologiques seront accessibles 
en visite libre ou commentée.
Visite libre et commentée, Animations, Expéri-
mentations archéologiques, Expositions
Samedi 12h-18h et dimanche 10h-13h et 
14h-18h

La forteresse du Mont-Valérien a été construite de 
1840 à 1846. Il s’agit d’un lieu chargé de mémoire 
pour les Français : au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, 1 008 résistants et otages y ont été 
fusillés par les armées nazies. Elle accueille le 
Mémorial de la France combattante. Les visiteurs 
seront invités à découvrir ce lieu par un circuit 
guidé : l’itinéraire passera par une poudrière, un 
cimetière, le mémorial et la Clairière des Fusillés.
Circuit commenté
Samedi et dimanche 10h-18h
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Lycée professionnel 
Jean-Monnet
128 avenue Jean Jaurès 92120 
Montrouge
M13 Chatillon-Montrouge
01 41 17 44 20
www.lyc-monnet-montrouge.
ac-versailles.fr

 

Cinéma Le Trianon
Place Carnot 93230 Romainville
01 83 74 56 00
www.cinematrianon.fr

Fort de-
Cormeilles-en-
Parisis
Route Stratégiqu
95240 Cormeilles-en-Parisis
fortdecormeilles.fr

 

Établissement d’apprentissage des métiers 
du bâtiment, le lycée Jean-Monnet fait figure 
d’exemple dans les constructions scolaires des 
années cinquante. Il est notamment remarquable 
par ses volumes géométriques rigoureux, ses 
longs bandeaux vitrés, sa sculpture de verre 
montrant Henri de Navarre, ou encore ses deux 
fresques sur les thèmes de « La Maçonnerie » et 
du « Travail du bois ».
Visite commentée
Samedi 9h30-18h30

Le Trianon naît avec le cinéma. Bombardé en 1944, 
il est reconstruit tel que nous le connaissons en 
1953 par l’architecte Charles Genêtre. Cinéma de 
légende, il a accueilli pendant 15 ans l’émission 
« La Dernière Séance » d’Eddy Mitchell. Le 
Trianon ouvrira ses portes une découverte 
des tout débuts du cinéma, lorsqu’en 1895, les 
frères Lumière inventaient le cinématographe et 
présentaient leur invention dans les salons, les 
cafés et les foires.
Visite commentée, animations et projection
Dimanche 10h30-14h

Le fort de Cormeilles fut édifié entre 1874 et 1877 
sur près de 10 hectares, et pouvait recevoir 64 
canons avec 1 100 hommes de troupe et 24 
officiers. Transformé en état-major dans l’entre-
deux-guerres, le fort fut ensuite employé par les 
Allemands pour stocker des torpilles, avant de 
servir de prison dans l’immédiate après-guerre. 
Le dimanche, le fort organisera de multiples 
activités pour les enfants. 
Expositions, Visite commentée, Jeux
Dimanche 9h-17h
Exposition du matériel d’un hôpital de campagne
Dimanche 9h-12h et 13h-14h.
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Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de 
la Culture - Direction générale des patrimoines.

Placées sous le patronnage du Conseil de l’Europe et de la Commission 
européenne, elles reçoivent le soutien des partenaires nationaux suivants : 

Lidl, Crédit agricole, Fondation d’entreprise Michelin, Fondation 
Nestlé France, RATP, Journée du transport public, Radio France, 

France Télévisions, 20 minutes, Mission Bern, Française des 
jeux, Fondation du patrimoine, La demeure historique, Asso-
ciation VMF, Fédération nationale des CAUE, Phenix stories, 
Toute l’histoire, Conseil de l’Europe - Union Européenne, 

Mairie de Paris.

Coordination régionale

Direction régionale des affaires culturelles d’île-de-france

47, rue Le Peletier 75009 Paris
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France


