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EN AVANT-PREMIERE…

Visite - découverte 
de la nouvelle pépinière
de Villepreux 

Venez à la découverte d’une opération 
paysagère originale autour de 
l’aménagement récent de la pépinière de 
Villepreux, porté par les services de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Sous la conduite 
de l’architecte-paysagiste responsable 
du projet, découvrez cet espace forestier 
revalorisé et rendu accessible à tous pour 
des promenades nature en pleine ville.
Par Monsieur Morisseau (paysagiste), en 
partenariat avec la ville de Villepreux et 
la Direction de l’Environnement et des 
Paysages de SQY, en lien avec la semaine 
du Développement Durable.

Vendredi 4 juin – 14h30
RV : Gymnase du jeu de paume, 
3, allée du Hameau de la Reine à Villepreux
Durée : 2h. Tout public
Sur réservation (nombre de places limité) 
auprès du Musée de la ville de SQY ou sur la 
billetterie en ligne www.kiosq.sqy.fr

 SAMEDI 5 JUIN 
LE JARDIN 
DANS LA VILLE

Marche-promenade autour 
du jardin en Ville Nouvelle
(partie 1) 

Un nouveau circuit de visite 
promenade vous est proposé entre 
divers quartiers emblématiques de 
Voisins-le-Bretonneux, pour découvrir 
les richesses et variété formelle des 
expressions paysagères du jardin dans 
l’aménagement contemporain de la Ville 
Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
1re partie : de la Croix du Bois au jardin 
Eugène Fleuré.
Par Sylvain Hilaire (Musée de la ville SQY)

Samedi 5 juin – 10h 
RV : Jardin de la Croix du Bois, 
44, rue de l'Étang à Voisins-le-Bretonneux
Durée : 2h. À partir de 15 ans
Sur réservation (nombre de places limité) 
auprès du Musée de la ville de SQY ou sur 
la billetterie en ligne kiosq.sqy.fr

Marche-promenade autour 
du jardin en Ville Nouvelle
(partie 2)  

Un nouveau circuit de visite promenade 
vous est proposé entre divers quartiers
emblématiques de Voisins-le-Bretonneux, 
pour découvrir les richesses et variété 
formelle des expressions paysagères
du jardin dans l’aménagement contem-
porain de la Ville Nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 2de partie : du 
jardin Eugène Fleuré aux Templettes.
Par Sylvain Hilaire (Musée de la ville SQY)

Samedi 5 juin – 14h 
RV : place de la mairie, 1, place Charles 
de Gaulle à Voisins-le-Bretonneux
Durée : 2h. À partir de 15 ans
Sur réservation (nombre de places limité) 
auprès du Musée de la ville de SQY ou sur 
la billetterie en ligne kiosq.sqy.fr

Visite-rencontre autour de 
la rénovation du parc urbain 
de la Place de la République 
(Parc des Sources de la Bièvre) 

Aménagé durant les années 1970, le 
quartier du Parc à Guyancourt fait 
actuellement l'objet d'une rénovation 
paysagère au niveau de la Place de la 
République, située au débouché du mail 
des Saules, et qui domine la coulée verte 
descendant vers le parc des Sources de la 
Bièvre. M. Brun, architecte paysagiste 
en charge de la rénovation, en explique 
le projet.
Par M. Brun (paysagiste) en partenariat 
avec la Direction de l’Environnement et 
des Paysages de SQY

Samedi 5 juin – 14h30 
RV : Roseraie Anne-Marie Doux 
à Guyancourt
Durée : 1h30. À partir de 15 ans
Sur réservation (nombre de places limité) 
auprès du Musée de la ville de SQY ou sur 
la billetterie en ligne kiosq.sqy.fr

Atelier balade 
« Carnet de voyage en ville »
(Parc des Sources de la Bièvre) 

Laissez-vous prendre au charme du 
Carnet de Voyage en ville ! Tout le 
monde sait dessiner, pour cela il suffit 
d’écouter ses yeux : c’est ce que nous 
vous proposons d’apprendre pendant cet 
atelier qui vous fera découvrir le « parc 
central » des Sources de la Bièvre et vous 
initiera au monde fascinant du croquis 
de voyage.
Par Isabelle Clark, peintre

Samedi 5 juin – 14h30 
RV : devant la Bibliothèque universitaire, 
45, boulevard Vauban à Guyancourt
Durée : 2h. Tout public
Sur réservation (nombre de places limité) 
auprès du Musée de la ville de SQY ou sur 
la billetterie en ligne kiosq.sqy.fr

Retour sur un projet de 
rénovation au Parc de
l’Homme couché à Élancourt

Organisé autour de l’œuvre monumentale 
de Klaus Schultze, L’Homme couché, 
dite aussi La Main divine, le jardin a fait 
l’objet d’un programme de réhabilitation 
dirigé par l’architecte paysagiste 
Frédérique Garnier qui en présente les 
tenants et les aboutissements.
Par Frédérique Garnier (paysagiste) et 
Frédéric Debussche (Musée de la ville SQY), 
en partenariat avec la Direction de 
l’Environnement et des Paysages de SQY

Samedi 5 juin – 16h30 
RV : parc de l’Homme couché 
rue de la Beauce à Élancourt  
(parking à proximité : Palais des Sports)
Durée : 1h30. À partir de 15 ans
Sur réservation (nombre de places limité) 
auprès du Musée de la ville de SQY ou sur 
la billetterie en ligne kiosq.sqy.fr
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Le parc des Sources 
de la Bièvre, un parc
central urbain 

Créé en 1975, le parc des Sources 
de la Bièvre s’étend sur une 
soixantaine d’hectares. Avec 
l’eau pour fil conducteur, il 
forme un véritable trait d’union 
dans la ville entre les différents 
quartiers de Montigny-le-Bre-
tonneux et Guyancourt et fait 
le lien progressif entre la ville 
et la nature sauvage de la vallée 
de la Bièvre par une succession 
de jardins aménagés, jalonnés 
de réalisations artistiques, dont 
les œuvres majeures de l’art pu-
blic saint-quentinois que sont la 
Perspective de Marta Pan et le 
Carré urbain de Dani Karavan.
Par Pauline Jourdain (guide-
conférencière)

Dimanche 6 juin – 10h30
RV : devant la Bibliothèque 
universitaire, 45, boulevard 
Vauban à Guyancourt
Durée : 1h30. Tout public
Sur réservation (nombre de places 
limité) auprès du Musée de la ville 
de SQY ou sur la billetterie en ligne 
kiosq.sqy.fr

Un jardin exotique 
dans un lieu
chargé d’histoire 

C’est un joli jardin exotique 
que nous vous invitons à 
découvrir à Guyancourt ! 
Hang Defaux, de l’association 
Jardin Passion Partage, nous 
ouvre les portes de sa maison 
qui faisait partie de la première 
cité ouvrière de France en 
milieu rural. Avec le Musée de 
la ville, partez à la découverte 
historique et botanique de ce 
lieu. Dépaysement assuré !
Par Hang Defaux, présidente 
de l’association Jardin Passion 
Partage et Isabelle Gourmelin 
(Musée de la ville de SQY)

Dimanche 6 juin – 11h à 18h
(portes ouvertes)
Visites flash commentées 
à deux voix à 14H30 et 16H
RV : devant la maison, 8, rue 
des Graviers à Guyancourt 
(Parking de la piscine à proximité)
Tout public
Accès libre (dans la limite des 
places disponibles et des mesures 
sanitaires en vigueur)

Une histoire des 
jardins ouvriers
aux Dents-de-Scie 

Venez découvrir l’histoire 
singulière des jardins ouvriers 
sur le territoire, dans le cadre 
de l’ouverture exceptionnelle 
de maisons particulières aux 
Dents-de-Scie à Trappes, qui 
fêtent cette année leurs 90 
ans d’existence. Des cycles 
de visites uniques à ne pas 
manquer !
Par Anissa Lamri du service 
municipal Mémoire de Trappes

Dimanche 6 juin – 
14h / 15h / 16h
RV : quartier des Dents de scie 
(avenue Marceau) à Trappes
Durée : 30 mn. Tout public
Sur réservation (nombre de places 
limité) auprès du Musée de la ville 
de SQY ou sur la billetterie en ligne 
kiosq.sqy.fr 

 DIMANCHE 6 JUIN 
LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

Infos pratiques
Les modalités d’accueil du public peuvent être amenées à évoluer en fonction des conditions 
sanitaires de lutte contre la Covid-19 en vigueur. Merci de votre compréhension.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

quai François Truffaut • Montigny-le-Bretonneux 
01 34 52 28 80 / museedelaville@sqy.fr 
museedelaville.sqy.fr

SQY ∙ Direction de la communication - Mise en page : C. Bodelle. Illustrations : © Lou Rihn. 
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