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Saint-Quentin-en-Yvelines dévoile ses 

richesses pour les Journées du patrimoine

30 août 2022

Les 17 et 18 septembre prochains, les Journées européennes du patrimoine invitent

curieux, amateurs d’histoire et amoureux du territoire à découvrir ou à revisiter les sites

connus ou moins connus du patrimoine saint-quentinois.

S’inscrivant dans le thème national
« patrimoine durable », la programmation des
Journées du patrimoine de Saint-Quentin-en-
Yvelines offre aux visiteurs deux jours
d’activités variées et gratuites.

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée

donne à voir parmi les plus beaux sites du
territoire. Habituellement fermés au public ou
dont les secrets sont bien gardés, chacun
pourra découvrir leurs richesses.

La programmation emmènera le visiteur dans
les coulisses du Théâtre, au cœur des
expositions du Musée de la ville ou encore à
la découverte de la Halle Renzo Piano à
Guyancourt. La visite inédite de cette
ancienne usine Thomson permettra à la fois
de découvrir son histoire et son patrimoine,
mais aussi le projet d’aménagement du futur
Quartier des Savoirs, dont la Halle est un
élément structurant.

Des balades urbaines autour de l’art à
Maurepas, de l’enfance au fil des siècles à
Villepreux, un jeu de rôle à La Commanderie,
il y en aura pour tous les goûts.

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre 2022

Programme complet :museedelaville.sqy.fr
Toutes les activités sont gratuites

Des pépites à découvrir

Un parcours guidé du Fort de Saint-Cyr, à
Montigny-le-Bretonneux, invitera à la
découverte des missions peu connues de ce
service du Ministère de la Culture. La
présentation de ses riches fonds
photographiques et de ses millions d’objets par
les professionnels de la nouvelle Médiathèque
du patrimoine et de la photographie, devrait
ravir les plus curieux.

Le MumEd dévoilera son histoire, de
l’architecture à l’usage du bâtiment, Une
invitation à parcourir ce grand pôle culturel
familier de l’Hypercentre, avec un nouvel
éclairage.
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