
Programme des villes impériales 

 des Journées Européennes du Patrimoine  

les 21 et 22 septembre autour du thème « Arts et divertissements » 

 

 

 

 

Retrouvez par ville l’ensemble de la programmation des JEP en 2019 

Ajaccio : http://bit.ly/jepajaccio 
 
Autun : http://bit.ly/JepAutun 
 
Biarritz : http://bit.ly/JepBiarritz 
 
Boissy-Saint-Léger : http://bit.ly/JepBoissySaintLeger 
 
Zoom sur : Venez pique-niquer en famille dans le parc du château de Grosbois le 
dimanche 22 septembre 11h30 à 17h00 en compagnie des troupes de l'Empereur et de sa 
cour...Le Domaine de Grosbois organise une grande fête impériale qui débutera, dans le 
parc du château, par un vaste déjeuner sur l'herbe accompagné par le BSL Orchestra. 
 
Réservation possible sur le site internet : https://exploreparis.com 
 
Brienne-Le-Château : https://www.musee-napoleon-brienne.fr/ 
 
Zoom sur : Musée Napoléon  
Samedi 21 septembre : visites commentées (15mn) de l'exposition temporaire "Bonaparte, 
la jeunesse d'un officier" par David Chanteranne, conservateur. Rendez-vous à 14h, 15h, 
16h et 17h. 
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
10h-18h 
Entrée gratuite 
 
Châteauroux : http://bit.ly/JepChateauroux 
 
 
Fontainebleau : http://bit.ly/JEPChateaudeFontainebleau 
 
Samedi et dimanche, le château ouvre gratuitement ses portes à l’occasion de cette 
nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine. Au programme visites guidées, 
 
Les visites guidées sont accessibles gratuitement également, sur inscription le jour-même, 
et dans la limite des places disponibles (Programme disponible prochainement).  
 
Le théâtre Impérial : un témoignage unique d’un théâtre de cour  
Escrime : l’histoire à la pointe de l’épée  
Jeu de paume : le roi des jeux  
 
Lamotte-Beuvron : http://bit.ly/JEPLamotteBeuvron 
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La Roche-sur-Yon : http://bit.ly/jJEPLaRocheSurYon 
 
Zoom sur : Les constructions provisoires du Premier Empire 
 
Partez sur les traces des constructions (maisons, casernes) en pisé décidées à l’époque de 
Napoléon. Ni corniche, ni colonne, ni fronton sur ces bâtiments. Une autre forme de 
patrimoine napoléonien… 
Visite proposée par le service Musée et patrimoine. 
Rendez-vous à 15 h devant la Maison Gueffier 
(esplanade Jeannie-Mazurelle) – 45 min environ 
 
L’Ile d’Aix : https://www.rochefort-ocean.com/ 
 
Maisons-Laffitte : http://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Les-Journees-Europeennes-du-
Patrimoine 
 
Zoom sur : Ouverture en continu du château et du parc de Maisons-Laffitte 
 
Montereau-Fault-Yonne : https://www.ville-montereau77.fr/ 
 
Nice : https://www.nice.fr/fr/l-agenda/journees-europeennes-du-
patrimoine?type=events&parent=root 
 
Rambouillet : Télécharger le programme 
http://bit.ly/2kBiIlY 
 
Zoom sur : ANIMAUX D’EMPIRE PHOTOGRAPHIES Palais du Roi de Rome 
Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h  
Dimanche 22 sept. de 14h30 à 18h.   
Le palais du Roi de Rome présente une exposition dédiée à trois « stars » du bestiaire Empire 
: le lion, l’aigle et le cygne. Des photographies d’objets d’art permettent d’apprécier la 
qualité de ces représentations animales sous l’Empire. Face à elles, des œuvres du 
photographe Vincent Munier dessinent un parcours sauvage et onirique.  

 
 
Rueil-Malmaison : www.rueil-tourisme.com/journées-européennes-du-patrimoine-
2019 
 
Zoom sur : Visite de L'église Saint-Pierre Saint-Paul dimanche 22 septembre : 
14h : Visite guidée de l’église et de la crypte (sans inscription). 
15h30 : Concert d’orgue. Sans inscription. L’orgue du Second Empire. Thomas Monnet, 
titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de Saint-Maurice de-Bécon à Courbevoie, joue Mozart, 
Schumann, Franck, Beethoven et Lefébure-Wély. 
 
Saint-Cloud : Télécharger le programme 
http://bit.ly/2lFEwgo 
 
Saint-Leu-La-Forêt : http://bit.ly/JEPSaintLeuLaForêt 
 
Zoom sur la visite guidée de l’Eglise Saint Leu Saint Gilles et de sa crypte napoléonienne  
le samedi 21 septembre de 10h à 13h30. 
 
Saint-Germain-en-Laye : https://www.seine-saintgermain.fr/fr/fiche/5047726/journees-
europeennes-du-patrimoine/   
 
Zoom sur : Maison d’éducation de la Légion d’honneur (MELH) Visites guidées du couvent des 
Loges à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur. Découverte de la cour d’honneur, de la 
chapelle, des lieux de vie des élèves et du parc. Samedi à 14h30 et 16h. Durée de la visite : 1h30. 
Route d’Achères À partir de 14 ans. Gratuit. Réservation au 01 39 04 10 40. 
Limitées à 15 personnes. 
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