
Pour cette nouvelle 

édition, le patrimoine 

est mis à l’honneur en 

osmose avec la nature.

Ce dimanche 21 septembre, 

vous pourrez ainsi parcourir 

et apprécier avec un regard nouveau 

les nombreux parcs et jardins de 

notre ville.
Que vous soyez en famille, seul  

ou entre amis, vous pourrez profiter 

des expositions, des visites guidées, 

des parcours ludiques et des concerts 

proposés dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine.

Les sonorités des cuivres donneront 

ainsi une résonance particulière  

aux aulnes du canal de l’Ourcq  

et les mélodies du violoncelle 

s’uniront aux vallonnements du 

parc Ballanger au rythme d’une 

chorégraphie improvisée.

Vous pourrez aussi poursuivre 

votre déambulation et savourer 

les photographies de paysages 

du monde au parc Dumont et des 

peintures inspirées de grands 

peintres des siècles passés,  

au parc Gainville.

Nous espérons que ce programme 

répondra à vos aspirations  

et qu’il saura vous emmener vers 

des univers familiers, comme vers 

des espaces nouveaux pour vous ;  

transformés par l’art et la création.

Bruno BESCHIZZA 
Maire d’Aulnay-sous-Bois, 

Conseiller régional d’Ile-de-France

Sébastien MORIN 

Adjoint au Maire,  

chargé de la Culture

VISITES

EXPOSITIONS

BALADES

SPECTACLES

ENTRéE LIBRE



Balade ludique  
« Dans les pas de Wolfy »

Départ 16h - MDE

Fanfare de cuivres
14h30

Balade contée 
15h30 

départ canal de l’Ourcq 

Spectacle chorégraphique
d’Olivier Lefrançois

16h30

Site PSA, la fabrique de l'avenir 
de 9h à 18h

Paysages du monde 
de 8h à 20h

Au coin de ma rue
de 14h à 18h  

Visite guidée de 
l'église - 14h

Hymne à la nature - 16h

Solo de violoncelle
17h30

Fanfare de cuivres
17h30

Concerts et chorégraphies

Expositions temporaires

Animations ludiques

Parcours familiaux

L’art en héritage
de 8h à 20h

Grand jeu : rallye 
de parc en parc

Entre 10h et 17h 

Visites de la forêt du parc
15h et 16h

Randonnée familiale
10h

Contes forestiers
14h30,15h30, 

16h30 

Concert dansé - 14h30

Spectacle chorégraphique
12h30

Visites guidées du Conservatoire 
Citroën Site PSA 

9h,10h30,13h30,15h

Point d’observation 
ornithologique
de 14h à 16h30 

Animations ludiques 
entre 10h et 18h

Rallye « patrimoine et parc »
entre 14h et 17h

Atelier 
débardage  

à cheval - 15h

14-18, la Grande 
Guerre vécue  

par les Aulnaysiens
de 13h30 à 18h30

Les parcs et jardins  
d’Aulnay-sous-Bois

de 8h à 20h

Exposition-quizz « Nature »
de 9h à 12h

PARC 
BALLANGER

éGLISE  
SAINT- SuLPICE

ESPACE ET PARC 
GAINVILLE

PARC DuMONT

HÔTEL DE VILLE

PARC FAuRE ET MAISON 
DE L'ENVIRONNEMENT

CANAL DE L'OuRCQ

PARC 
Du SAuSSET

PSA



Concert de musique classique « Hymne à la nature » 

église Saint-Sulpice - 16h

Un concert de musique classique proposé par des enseignants  

du Conservatoire. Laure Bureiller (chant) et Joël Pontet (clavecin). 

Solo de violoncelle - Hôtel de Ville à 17h30 

Dans cet exercice du solo, Vincent Courtois, adepte de 

l’improvisation, se joue des genres et raconte une histoire en sons 

frottés, pincés et grattés, tantôt acoustique tantôt électrique. 

Spectacle chorégraphique  

Parc Ballanger (plan d’eau) à 12h30

Parc du Sausset (clairière) à 16h30  

Une conférence dansée d’Olivier Lefrançois, artiste en résidence au 

Centre de danse du Galion : « Viens tel que tu es ! » 

Concert dansé - Parc Ballanger à 14h30 

Le violoncelliste Vincent Courtois, en résidence au Cap,  

et le danseur Nicolas Fayol se sont rencontrés en 2013 avec  

le metteur en scène Bruno Geslin pour l’écriture d’un spectacle en 

duo adaptant le roman de Georges Perec Un homme qui dort .  

Ils ont choisi de renouveler l’aventure et de profiter du parc  

Ballanger pour improviser une histoire en plein air où le corps  

se confronte à la musique et à la nature. 

Fanfare de cuivres -  Canal de l’Ourcq (au bout de  

l’avenue Jean-Jaurès) à 14h30 et au parc Dumont à 17h30

« CLAP Fanfare », une fanfare insolite qui mélange les styles  

et les univers : salsa, jazz, chanson française,  

mélodies des Balkans, joués avec une énergie volcanique !

« Les parcs et jardins d’Aulnay-sous-Bois » 

Parc Ballanger du 19 au 21 sept. Les promeneurs pourront découvrir 

l’histoire des « jardins de ville » et des grands parcs arborés. 

« Paysages du monde » 

Grilles du parc Dumont du 20 sept. au 19 oct.

Le Photo Image Club Aulnaysien (PICA) présente une sélection de 

paysages du monde, parfois classés au Patrimoine mondial  

de l’UNESCO. 

« Au coin de ma rue » - Maison de l’environnement du 9 au 24 sept.

Exposition de Jean Claval valorisant les pavillons de la Ville du début  

du XXe siècle et leurs principaux traits de caractère : tourelles issues  

de l’époque de Viollet-le-Duc, céramiques décorées etc. 

« L’art en héritage » - Parc Gainville du 15 sept. au 5 oct. 

Des figures de l’histoire de l’art, de la Renaissance au XIXe siècle, 

réinventées par les élèves de l’école d’Art, sous la forme d’images 

directement issues du mouvement Pop Art, et dialoguant avec la nature 

vivante.  

« 1914-1918, la Grande Guerre vécue par les Aulnaysiens »  

Espace Gainville du 20 sept. au 19 oct.

Découvrez le quotidien des Aulnaysiens pendant la Grande Guerre 

et suivez le parcours d’un soldat à travers les souvenirs d’Édouard 

Blotti, jeune aulnaysien engagé volontaire dans l’armée française  

de 1914 à 1919.

Visite guidée à 15h - Sur inscription au  01 48 79 63 74 

 « Site PSA, la fabrique de l'avenir » - Hôtel de Ville  de 9h à 18h

Pour tout comprendre sur l’avenir du site PSA, pour découvrir ses 

enjeux et se projeter dans la dynamique de ce futur espace, la Ville,  

en partenariat avec PSA, vous propose une exposition complète.

Visites guidées du conservatoire Citroën sur le site PSA

Admirez la plus grande collection internationale de véhicules Citroën : 

de la toute première « type A » de 1919 jusqu’à nos jours : « Tractions », 

véhicules mythiques de la Croisière jaune... Un prodigieux témoignage 

du sens de l’innovation Citroën. Sur inscriptions au 01 48 79 63 74

Visite guidée de l’église Saint-Sulpice 

Un patrimoine inscrit aux Monuments historiques : un sanctuaire  

et un chœur datant de sa conception au XIIe siècle, à voir ou à revoir.  

à 14h sur inscription au 01 48 79 63 74

Exposition-quizz « Nature » - église Saint-Sulpice du 20 sept.  

au 3 oct. de 9h30 à 12h les mercredi, samedi et dimanche  

(sauf offices religieux) Les artistes de l’association des peintres  

et sculpteurs aulnaysiens (A.P.S.A) vous invitent à un grand jeu  

« Nature » autour de leurs œuvres. 

Grand jeu–rallye de parc en parc  

Parc Ballanger et parc du Sausset - 1h - Entre 10h et 17h

Découvrez la diversité des paysages et des espèces arborées  

des parcs Ballanger et du Sausset. Constitué de 6 points d’étape 

dans les deux parcs, ce rallye se fait en parcours libre.  

Renseignements au 01 48 79 66 50 - Guides du rallye disponibles  

au plan d’eau du parc Ballanger ou à la Maison du Sausset

Animations ludiques - Parc Ballanger - de 10h à 18h

Animations tout au long de la journée: atelier tressage d’osier, atelier 

de création textile, animation interactive avec un tourneur sur bois  

à l’ancienne. N’oubliez pas votre pique-nique ! Si le temps le permet,  

des transats vous attendront.  

Renseignements au 01 48 79 66 50 - Participation de 3€ /pers 

demandée pour l’atelier de création textile. 

Rallye photos - Au parc Faure - 45 mn - Visite libre de 14h à 17h

À la manière de détectives, petits et grands sont invités à 

rechercher des indices à partir de détails photographiques leur 

permettant de répondre à des questions sur le patrimoine naturel 

et historique du parc Faure.

à partir de 5 ans, sur inscription au 01 48 79 62 75

Balade ludique « Dans les pas de Wolfy » 

De la Maison de l’environnement au parc Dumont (1h30) 

Départ de la Maison de l’environnement à 16h

Carnet illustré et crayon en main, il faudra aiguiser son regard  

lors de cette balade commentée pour découvrir des décors d’époque  

des pavillons du quartier Nonneville, au travers des croquis de  

Jean Claval jusqu’au parc Dumont où un concert vous attend.  

Sur inscription au 01 48 79 62 75

Balade contée autour  

du patrimoine naturel 

Du canal de l’Ourcq au parc Faure  

à 15h30 (1h30) - Au canal de l’Ourcq  

(au bout de l’avenue J.-Jaurès) 

Lucille Bourgeais, du Centre ornithologique  

d’Île-de-France, racontera des histoires, vraies  

ou imaginaires, mettant en scène les arbres  

et les oiseaux qui habitent le canal après  

un concert de cuivres.  

Sur inscription au 01 48 79 62 75

Randonnée familiale  

Du parc du Sausset au parc Ballanger (2h30) 

Rdv à 10h à la Maison du Sausset

La Fédération française de randonnée 

pédestre et le parc du Sausset vous 

proposent une randonnée-découverte de la 

faune et de la flore remarquables des deux 

parcs. Pique-nique autour du plan d’eau  

du parc Ballanger. 

Renseignements au  01 71 29 20 80

Animations ludiques -  Parc du Sausset 

Contes forestiers, débardage à cheval, visite de la Forêt du parc,  

point d’observation ornithologique. Renseignements au 01 71 29 20 80

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

         ET VISITES GuIDéES

CONCERTS ET CHORéGRAPHIES 

Concert de musique classique «

église Saint-Sulpice - 16h

Un concert de musique classique proposé par des enseignants 

du Conservatoire. Laure Bureiller (chant) et Joël Pontet (clavecin). 

Solo de violoncelle - 

Dans cet exercice du solo, Vincent Courtois, adepte de 

l’improvisation, se joue des genres et raconte une histoire en sons 

frottés, pincés et grattés, tantôt acoustique tantôt électrique. 

Spectacle chorégraphique 

Parc Ballanger (plan d’eau) à 12h30

Parc du Sausset (clairière) à 16h30 

CONCERTS ET 

enjeux et se projeter dans la dynamique de ce futur espace, la Ville, 

en partenariat avec PSA, vous propose une exposition complète.

Visites guidées du conservatoire Citroën sur le site PSA

Admirez la plus grande collection internationale de véhicules Citroën : 

PARCOuRS LuDIQuES 



à découvrir également :
« La nature à Aulnay-sous-Bois »  

Bibliothèque G. Apollinaire du 20 sept. au 19 oct.
Fermé les dimanche et lundi

Adresses utIles

 Parc Ballanger - rue Michel-Ange

 Parc dumont - rue Avenue Dumont

 Parc Gainville - rue de Sevran

 Parc Faure - allée Circulaire

 Parc du sausset - avenue Raoul-Dufy

 Maison de l’environnement - 13,15 allée Circulaire

 espace Gainville - 22 rue de Sevran

 Hôtel de Ville - place de l’Hôtel-de-Ville 

 Bibliothèque Apollinaire - 22-24 rue Turgot

 Conservatoire Citroën - bd André Citroën 

 Église saint-sulpice - 2 rue de Sevran

Renseignements 
Direction des affaires culturelles

 01 48 79 63 74

www.aulnay-sous-bois.fr




