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Le patrimoine pour tous
Les 18 et 19 septembre prochains, se tiendront les
37e Journées Européennes du Patrimoine. À travers
le thème Patrimoine pour tous, la Ville de Mantes-laJolie invite à découvrir les métiers du patrimoine et
leurs techniques.
L’occasion de rencontrer les associations locales et de
participer à de nombreuses visites et ateliers. Cette
année, les institutions citoyennes mantaises ainsi que
la nature seront tout particulièrement mises à l’honneur.

RENCONTRES

TOUS PUBLICS > SAMEDI > 10H-18H
Bulles de Mantes
Pavillon Duhamel, Square Brieussel-Bourgeois
10h - 18h > Rencontre avec l’association mantaise.
14h - 18h > Brice Goepfert en dédicace. Auteur de bandes
dessinées historiques, notamment de la série Vinifera,
racontant l’histoire du vin et de la vigne au Moyen-Âge.
Il a également dessiné la série Le Fou du Roy, sur la vie
romancée de Molière et Les Chemins de Malefosse, une
série-fiction historique qui se déroule pendant les guerres
de religion.

> Médiathèque Duhamel
Square Brieussel-Bourgeois

ATELIERS

PATRIMOINE ÉCRIT, HISTOIRE DES TECHNIQUES
Samedi & Dimanche > 14h - 18h
(dans la limite des places disponibles)
Présentation d’une sélection d’ouvrages anciens, du XVIe
au XXe siècles.

TOUS PUBLICS > SAMEDI & DIMANCHE
> Pavillon Duhamel
Square Brieussel-Bourgeois
IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉCOLE…
Samedi & Dimanche > 10h - 18h
(dans la limite des places disponibles)
Remontez le temps pour découvrir l’école d’hier. Présentation de documents, de cartes, de livres, outils pour un
retour sur les bancs de l’école d’autrefois.
Animation réalisée par l’Association Culture & Patrimoine.

Contact > THOMAS SCHWOB
01 34 78 86 44 / 06 20 49 66 53

ACTIVITÉS LUDIQUES
Samedi > 10h - 18h & dimanche > 13h - 18h
(dans la limite des places disponibles)
Mise à disposition de jeux de société pour tout savoir sur la
Ville mais aussi de jeux traditionnels des cinq continents.
Animation réalisée par les Archives municipales.

> Musée de l’Hôtel-Dieu
1, rue Thiers
LANTERNE COLORÉE
Samedi & dimanche > 14h - 18h
(dans la limite des places disponibles)
Fabriquez votre lanterne en papier en famille, en vous
inspirant des œuvres du musée.

Plus d’infos sur

manteslajolie.fr
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> Médiathèque Aragon
Place Mendès-France
VITRAIL
Samedi > 14h - 15h30 > À partir de 6 ans
(10 pers. max.)
Montage d’un modèle de vitrail avec des matériaux
transparents.
LES FABLES DE LA FONTAINE
Samedi > 16h - 17h30 > À partir de 6 ans
(10 pers. max.)
Réalisation d’un pop-up pour illustrer une fable.
(RDV samedi 2 octobre, de 14h à 15h30, pour le terminer)
> Île aux Dames
Parking
BALADE CHORÉGRAPHIQUE & SENSORIELLE «SE REPAYSER»
Dimanche > 14h30 - 15h30 (réservation obligatoire)
Expérience immersive et méditative autour de la nature
avec les danseurs-chorégraphes Judit Domotor et Arnaud
Blondel de la Compagnie Living Matters.
> Collégiale Notre-Dame
ESCAPE GAME - AU CŒUR DE LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Tous publics
Samedi > 1ER départ 14h, dernier 17h30
Un jeu vidéo immersif qui vous plonge dans la collégiale
à l’époque de la Seconde guerre mondiale. Grâce au carnet de l’architecte Alphonse Durand (téléchargeable sur
smartphone ou disponible sur les tablettes à votre disposition), résolvez des énigmes pour retrouver le cœur du
roi Philippe Auguste. Une réalisation des étudiants des
IUT de Mantes-la-Jolie et Vélizy.

VISITES

TOUS PUBLICS > SAMEDI & DIMANCHE
Hôtel de Ville
31, rue Léon-Gambetta
Samedi > 10h - 11h (réservation obligatoire)
Visite de l’Hôtel de Ville à travers son architecture et son

histoire datant en partie de la reconstruction, autour de
la figure emblématique de Raymond Lopez, architecte et
urbaniste de la Ville à cette époque.
Archives municipales
Hôtel de ville – 31, rue Léon-Gambetta
Samedi > 10h - 11h30
(15 pers. max, réservation obligatoire)
Découverte du métier d’archiviste et des magasins de
conservation.
Palais de Justice
20, avenue de la République
Dimanche > 11h - 12h (réservation obligatoire)
Le palais de justice, aujourd’hui tribunal d’instance de
Mantes-la-Jolie, a été construit en 1906 par l’architecte
Albert Petit. Ce bâtiment de style néo-classique abrite de
nombreuses sculptures. Son architecture renforce le caractère officiel de ce service de l’État.
Médiathèque Duhamel
Square Brieussel-Bourgeois
Samedi > 14h30 - 15h30 (réservation obligatoire)
Conçu par l’architecte Raymond Lopez, le bâtiment est marqué par l’esthétisme des années 1960. Il offre toutefois aux
visiteurs une vision contemporaine grâce aux lignes sobres
et élégantes de l’édifice. La médiathèque est labellisée Patrimoine d’Intérêt Régional depuis novembre 2020.

Plus d’infos sur

manteslajolie.fr
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Grande Mosquée
5, rue Denis-Papin
Samedi > 15h
La Mosquée, espace de spiritualité et d’instruction, est
aussi un lieu de vie et de culture, inspiré par les traditions
maghrébines et andalouses.
Chai du Clos des Vieilles Murailles
Centre d’arts Abel-Lauvray – 1, quai de la Vaucouleurs
Dimanche > 15h - 17h (par groupe de 5 pers.)
Visite du chai troglodyte du Clos des Vieilles Murailles et
des nouvelles vignes, suivie d’une dégustation et d’une
présentation de l’histoire viticole mantaise. Vous aurez le
privilège d’assister à la mise en bouteille des crus 2020 !
> Musée de l’Hôtel-Dieu
1, rue Thiers
VISITE JEUX LES MINI LUCE
Samedi > 10h - 11h > pour les - de 3 ans
(15 pers. max., accompagnant obligatoire)
Jeux d’éveil autour des couleurs pour les tout-petits.
VISITE CONTÉE LES P’TITS LUCE
Dimanche > 10h - 11h > pour les 3-5 ans
(15 pers. max., accompagnant obligatoire)
À travers des histoires et des comptines, les enfants vont
aider Maximilien Luce à retrouver les couleurs disparues.
Puis ils iront en atelier pour créer leur propre peinture,
expérimenter le mélange magique des couleurs et reproduire des œuvres du grand artiste.
VISITES DE L’HÔTEL-DIEU AU MUSÉE
Samedi & Dimanche > 11h - 12h (20 pers. max.)
Plongez dans l’histoire de ce monument historique depuis l’origine de l’édifice. Embelli par de récents travaux
extérieurs et intérieurs, le musée de l’Hôtel-Dieu est lauréat des « Rubans du patrimoine ».
VISITES GUIDÉES COLLECTIONS
Samedi & Dimanche > 15h - 16h (20 pers. max.)
L’histoire et les paysages du Mantois n’auront plus de
secret pour vous grâce à la visite guidée des collections
du musée : sculptures et vitraux médiévaux, œuvres de
Maximilien Luce.

VISITES GUIDÉES EXPOSITION TEMPORAIRE
Samedi & Dimanche > 16h30 - 17h30 (20 pers. max.)
Pour la première fois de son histoire, le musée présente
le travail effectué par une artiste chinoise en résidence
au Centre d’arts Abel-Lauvray : « Lin Wenjie, rencontres
d’ici ».
> Collégiale Notre-Dame
Place de l’Étape, place Jean XXIII
VISITE COMMENTÉE
« LA COLLÉGIALE ET SON JARDIN MÉDIÉVAL »
Samedi > 16h30 - 17h30
(30 pers. max., réservation obligatoire)
Histoire des jardins médiévaux, notamment celui de la
collégiale Notre-Dame. Visitez le jardin des simples pour
tout apprendre et découvrir le secret des plantes aromatiques et de la phytothérapie.
VISITE COMMENTÉE « L’ARCHÉOLOGIE DE LA COLLÉGIALE »
Dimanche > 14h - 15h
(30 pers. max., réservation obligatoire)
Aline Warie (doctorante en histoire de l’art) revient sur
la construction de cette bâtisse du XIIe siècle. Partez à
sa découverte à travers ses différents matériaux : pierre,
vitrail, polychromie, bois.

Plus d’infos sur

manteslajolie.fr
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VISITES COMMENTÉES
Samedi > 11h - 12h & 14h - 15h
(30 pers. max., réservation obligatoire).
VIDÉOGUIDES
Samedi > 11h - 18h ; Dimanche > 14h - 18h
À retirer à la collégiale, sur dépôt d’une pièce d’identité.

CONCERT

TOUS PUBLICS
Festival d’orgues de Mantes-la-Jolie
Dimanche > 15h30
Collégiale Notre-Dame
Ce concert, proposé par l’association les Grandes Orgues
de Mantes, vous offre l’occasion de voir l’organiste David
Hirst jouer devant vous, grâce à sa retransmission sur
grand écran.

vous dévoilera l’histoire ancestrale de ce fleuve qui a
indéniablement contribué à l’essor de Mantes depuis le
Moyen Âge. Puis, vous assisterez à un atelier d’observation de la nature, et découvrirez comment le milieu naturel et les organismes vivants sont en interaction.

CIRCUIT

TOUS PUBLICS
Mantes en Seine
Collégiale Notre-Dame
Dimanche > 15h30 > Réservation obligatoire
Tout en admirant le paysage, grâce à un circuit pédestre
dans le centre historique et en bords de Seine, un guide

INFOS & RÉSERVATIONS

reservation.patour@manteslajolie.fr
Tél. : 01 34 78 86 60

Le maintien des événements est
soumis à l’évolution de la situation
sanitaire.

Plus d’infos sur

manteslajolie.fr

