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Evry 

Musique 

Jack et son orgue magique 
Rendez-vous sur le parvis de la mairie de 

Cesson pour découvrir Jack et son orgue 

de barbarie !  

        Samedi 16 septembre à 10h 
     Parvis de la mairie, 8 route de Saint Leu 
          01 64 10 25 55  
 
Spectacle 

Rencontre avec un personnage 
historique de la Commedia dell 
Arte !  
Le dimanche 17 septembre, à  15h prenez 
part aux répétitions de la pièce « Le 
Manteau d’Arlequin » et découvrez 
ensuite l’histoire de ce personnage haut 
en couleurs !  
 
        Dimanche 17 septembre à 15h  
        Parking SIC, rue du Poirier Saint 
       01 64 10 25 55  

 

 

Expo jeunesse 
Le jeu de l’histoire et de la fable 
Cette année l’association Tabbarmukk 

vous présente l’exposition : « Le jeu de la 

fable et de l’histoire » retraçant l’histoire 

du costume de fable.  

       Mercredi 13 septembre à 18h  
Samedi 16 septembre de 14h à 18h 

Dimanche 17 septembre de 15h à 18h  
Cette exposition vous accueille jusqu’au 8 
octobre. 
    Château de la Fresnaye, 1 place de la Fresnaye 
        01 60 34 27 62  

Conférence 

Du texte au costume de scène  
Comment un costume, basé sur un 
texte littéraire, peut-il faire rêver ? De 
l’imaginaire à la réalité, la désillusion 
peut parfois être brutale. Une 
conférence de Philippe Varache, 
scénographe. 

       Samedi 16 septembre, 15h 

      Château de la Fresnaye, 1 place de la Fresnaye 

        01 60 34 27 62 

 

 

Corbeil-Essonnes, ville 

étape du parcours Friesé  

(cf.programme p.12-13) 
 

Visites 

La Cathédrale Saint-Spire : 
monument historique depuis 
1913. 
Découvrez la Cathédrale Saint Spire lors 

des Journées Européennes du 

Patrimoine. Des livrets répertoriant les 

principaux sites protégés de notre 

territoire seront également disponibles. 

         Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
15h à 17h 
    Cathédrale Saint-Spire, 14 Rue du Cloître 
Saint-Spire 
       01 64 96 23 97 
 

 

Visites 

Les coulisses du stade 
Nautique Gabriel Menut 
Qu’est-ce qui se cache sous la 
piscine? Découvrez le fonctionnement 
du stade nautique Gabriel Menut à 
travers des visites guidées. Visites en 
français uniquement, sur inscriptions 
auprès de l’Office de Tourisme Seine-
Essonne. 15 pers. maximum par visite.  

 
          Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 

9h à 12h et de 14h à 17h, départ de visite 

toutes les heures     

         Stade nautique Gabriel Menut, 49 rue du 

Bas Coudray 

        01 64 96 23 97 

Organisé par      

 

 

 

Visites 

Visitez l’église Saint-Etienne  
A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
découvrez l’église Saint-Etienne 
nouvellement restaurée, place Léon 
Cassé.  
      Samedi 16 septembre, de 10h à 12h et de 

14h à 18h  

Dimanche 17 septembre, de 9h à 11h et de 

14h30 à 17h30 

 Eglise Saint-Etienne, Place Léon Cassé  

      01 64 96 02 00 

 

 

 

Journées thématiques 

Voyage au XXème siècle 

La ville de Courcouronnes vous invite 
à voyager dans le siècle dernier ! 
Revivez le début des années 1900 à 
travers de nombreuses animations. 
 
           Samedi 16 septembre de 14h à 19h 

Dimanche 17 septembre de 10h à 18h 
          Route de Versailles  

          01 69 36 66 03 

 

 
 

Evry, ville étape du 

parcours Friesé  

(cf. programme p.13) 

Cesson
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Expo jeunesse 

A la découverte du musée Paul 
Delouvrier  
 Le musée Paul Delouvrier vous invite à 
découvrir sa vaste collection d’objets 
d’art et d’artisanat, sa galerie d’art 
moderne et son département d’art sacré 
et de traditions populaires. Pour une 
découverte ludique en famille : un livret 
jeu et des activités. Entrée libre et 
gratuite. 
 
         Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9h à 

18h. Départs des visites guidées, à 10h, 14h30 et 

16h. 
     Musée Paul Delouvrier, 12 clos de la cathédrale 

       01 60 75 02 71  

Balade urbaine 

Wall Street Art de Grand Paris 
Sud  
L'association Préfigurations vous propose 
de découvrir la pratique du Street Art 
avec une balade urbaine commentée par 
Franck Senaud.  
 
        Dimanche 17 septembre, à 15h. Durée de la 

visite : 1h. Départ du stand de l'Office de Tourisme 

     Place des droits de l’Homme et du citoyen  

        01 64 49 69 37 

Visites 

Les mystères de la Cathédrale de 
la Résurrection  
Seule cathédrale commencée et achevée 
du XX

ème
 siècle, la cathédrale de la 

Résurrection est l'œuvre de l'architecte 
Mario Botta. Pour découvrir ses secrets, 
rendez-vous côté boutique. 
 
         Dimanche 17 septembre, visite guidée à 

14h30 et 16h. 

      Cathédrale de la résurrection, 21 cours 

Monseigneur-Romero 

        01 64 97 93 53 

Concert jeunesse 
Quand la philharmonie de Paris 
rencontre les enfants de Grand 
Paris Sud (DEMOS)!  
Ils sont une centaine, âgés de 7 à 12 
ans, et habitent Grand Paris Sud. 
Encadrés par deux musiciens 
professionnels, ils forment le premier 
orchestre de l’Essonne. Venez les 
applaudir ! Réservation obligatoire. 
 
         Samedi 16 septembre, à 14h et à 16h. 
       Théâtre de l’Agora, Place de l’Agora 

         01 60 91  65 65  

En partenariat avec  

Expo jeunesse 

Exposition « Jeunesse pas perdue »  

Venez découvrir l’exposition « Jeunesse 

pas perdue » créée par Hélène Picard. 

Une initiative du Ministère de la Justice 

à destination des 13/18 ans. Rendez –

vous Salle des pas perdus 

        Samedi 16 septembre, de 10h à 18h. 
          9 rue des Mazières  

          01 60 76 78 80   

Conférence jeunesse 

Mineurs, quels sont vos droits?  
Le tribunal de grande instance d’Evry 
vous ouvre ses portes ! Au 
programme : rencontres-conférences 
sur la ville nouvelle, ainsi que sur les 
mineurs et leurs droits. Retrouvez le 
programme des conférences sur 
Sortir.grandparissud.fr. 
 
          Samedi 16 septembre de 10h30 à 17h30 

          Tribunal de grande instance, 9 rue des 

Mazières 

         01 60 76 78 80 

Exposition  

Femmes au pluriel, travaux 
singuliers  
Franck Senaud, artiste-peintre d’Évry, 
met en lumière, en photos et dessins, 
45 femmes du territoire sur leur lieu 
de travail.  
 
       Samedi 16 septembre de 12h à 18h 
       Théâtre de l’Agora, Place de l’Agora 

       01 60 91 65 65 

Visites 

Suivez le guide : un conteur au 
théâtre 
Rachid Bouali vous emmène dans les 
dédales du Théâtre de l’Agora. Enfilez 

votre casque audio et laissez-vous 
porter dans cette vraie-fausse visite 
guidée.  Entrée libre sur réservation. 
 
        Samedi 16 septembre, à 15h 

         Théâtre de l’Agora, Place des Terrasses 

        01 60 91  65 65  

Visites 

La Pagode vous ouvre ses 
portes !  
A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine venez 
visiter, de 9h à 18h, la Pagode Khanh 
Anh, lieu sacré des bouddhistes 
d'Europe.  
 
v       Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 

9h à 18h. Visites guidées à 10h, 14h30 et 16h. 
     Pagode Khanh Anh, 8 rue François Mauriac 

     Réservations : M.ONG : 06 74 79 52 74      

M.VU:         06 62 74 95 30 
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Ateliers et expo jeunesse 

Un village artistique au cœur du 
parc du château de Beauvoir  
Le 16 septembre, le parc du château de 
Beauvoir à Evry se transforme en village 
artistique. De nombreux ateliers 
rythmeront l’après-midi. 
 
c      Samedi 16 septembre, 14h-19h 
      Château de Beauvoir, 33 Avenue de Mousseau 

        01 60 91 07 20 ou 01 60 91 07 57 

Spectacle 

Spectacle costumé au château de 
Beauvoir  
Pour clôturer cette première journée, 
l'association Sons d'histoire et la 
Compagnie Isabelle Poulain, vous invite à 
découvrir leur spectacle dès 18h dans le 
parc du château de Beauvoir.  
          Samedi 16 septembre, à 18h 
          Château de Beauvoir, 33 avenue du Mousseau 

         01 60 91 07 20 ou 01 60 91 07 57 

 

Visites 

Voyagez au cœur du XIXème 

siècle !   

Sortez vos redingotes et vos robes 

empires  et venez vous plonger dans la 

période faste du château de Beauvoir. 

Récits, musique de chambre et art 

moderne rythmeront la visite.  

 

        Samedi 16 septembre, à 14h30, 15h30 et 
16h30 
        Château de Beauvoir, 33 avenue du 
Mousseau 
        01 60 91 07 20 ou 01 60 91 07 57 
 
Lectures 

Il était une fois une balade... 

Dans le monde des polars !  
Fan d’Agatha Christie, de Michael 

Connelly ? Les médiathèques de Grand 

Paris Sud transforment le parc des 

Tourelles en champ d’expérimentation 

pour les amateurs de polar et les 

apprentis détectives.  

          Vendredi 15 septembre, de 18h30 à 20h 
          Parc des Tourelles, 18 rue de la Tour 
          réservation : 01 60 91 07 20 ou 01 60 91 07 
57 

Organisé par  

 

 

 

 

Grigny, ville étape du 

parcours Friesé  

(cf. programme p.15-16) 

 

 

 

 
 
 
Exposition 

Exposition "Mémoires de ville : 
le quartier de la Pyramide » 
Après deux premières expositions sur 
le quartier du Moulin à vent, 
"Mémoires de ville" revient cette 
année avec une exposition retraçant 
l’évolution du quartier de la 
Pyramide, construit à partir de 1999. 
 
         Samedi 16 septembre 10h-12h30 et 14h-

18h. Vernissage à 12h 
     Centre culturel Côté Cour, 86 rue de Paris 

        01 60 60 97 51 

Expo jeunesse 

« Être jeune en banlieue : 

1970- 2000»  

 

A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, Grand 
Paris Sud vous propose de découvrir 
au sein de l’ancien hôtel de 
communauté Carré Sénart, une  

exposition sur la jeunesse en banlieue. 
 
         Samedi 16 septembre, de 10h à 18h Cette 
exposition vous accueille jusqu’au 22 
septembre.  
        Hôtel de la communauté, 9 allée de la 
Citoyenneté 
        01 64 13 17 52 

Organisés par  
 
Balade urbaine 

Sénart, un carré pour centre 

Le 16 septembre, rendez-vous à 
l’hôtel de communauté Carré Sénart 
pour découvrir, lors d’une promenade 
d’1h30, l’histoire de Sénart.  Gratuit 
sur inscription, dans la limite des 
places disponibles. 
 
         Samedi 16 septembre, de 10h à 18h 
       Hôtel de la Communauté, Carré Sénart, 9 
allée de la Citoyenneté 
        01 64 13 17 52 

 

Visites 

A la découverte  du domaine 

de Montauger ! 

Découvrez l’histoire complète du 
domaine de Montauger à travers de 
nombreuses visites. 
 
          Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 

10h-18h ; 

 Visites guidées le dimanche à 10h, 14h et 17h. 
        Domaine de Montauger, 14, côte de 

Montauger 

Grigny 
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Moissy-Cramayel 
Lisses 

Accès par la route départementale n°153 à Lisses 

        01 60 91 48 94 

Visites et ateliers jeunesse 

L’église Saint-Germain Saint-
Vincent vous ouvre ses portes !  
Le dimanche 17 septembre, l’église Saint-
Germain vous invite à découvrir ses 
secrets ! Participez également à des 
ateliers en famille. 
 
        Dimanche 17 septembre 10h à 17h ; ateliers 
de 14h à 17h. 
        Eglise Saint-Germain Saint-Vicent,  Rue 
François Pillon  
         01 60 86 34 33 
 
 
 
 

 
Cinéma 

Lumière ! L’aventure commence, 
ou l’histoire du cinéma 
En 1895, les frères Lumière inventent le 
cinématographe et tournent parmi les 
tout-premiers films de l’histoire du 
cinéma. Lumière, l’aventure du cinéma 
commence ! Un documentaire de Thierry 
Frémaux à découvrir à la Rotonde. 
 
        Samedi 16 et Dimanche 17 septembre, à 

18h30 – Payant 3,50 euros 

   La Rotonde, Place du 14 juillet 1789 

 

 Visites 

La Pagode de Moissy-Cramayel 
vous dévoile ses secrets ! 
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, venez découvrir, le 
dimanche 17 septembre après-midi, la 
Pagode de Moissy-Cramayel, installée 
dans le château de Lugny, et ses 
traditions bouddhistes. 
 
       Dimanche 17 septembre, de 15h à 17h 
     Château de Lugny, Rue des marronniers 

       0175061182 

 

 

Rando-vélo, concert 

Une journée sportive et 
musicale à Nandy ! 

Le 16 septembre, passez une journée 
en famille à Nandy. Le matin découvrez 
les étangs de Nandy à vélo et l’après-
midi profitez d’un concert au cœur de 
la forêt de Rougeau ! Au programme 
également : une pause pique-nique. 
 
           Samedi 16 septembre : rando-vélo de 10h 
à 12 et concert à 17h 
        Rando vélo : étang de Balory ; Concert : Allée  

Bourette , au pied de la statue du Gardien   

           01 64 19 29 29 

 

 

 

 

 

Festival jeunesse 

A fond les ballons pour cette 

7ème édition de Destination 

Réau !  
A l’occasion des Journées 
Européennes du patrimoine, le village 
de Réau vous invite à participer à de 
nombreuses animations familiales et 
ludiques ! Pas de moyen de 
locomotion ? School bus américain, 
calèches et petits trains seront au 
rendez-vous. 

 
           Samedi 16 septembre, de 10h30 à 18h, 

et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h. 

       Rue Fréderic- Sarazin 

        06 06 72 85 82 

Expo, ateliers jeunesse, démonstrations  

Vers l’infini et au-delà !  

 
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, le musée aéronautique et 
spatial Safran vous accueille de 9h à 

18h.  Au programme : de nombreuses 
animations et simulations toutes plus 
étonnantes les unes que les autres. 
 
         Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 

9h à 18h 
         Musée Safran, Rond-point René-Ravaud 

         01 60 59 41 66  

 

 

Ris-Orangis, ville étape du 

parcours Friesé  

(cf. programme p.14-15) 
 

 

 

 
Visites, promenades en calèches et concert 

Une journée au domaine de la 

Grange-la-Prévôté  
Le domaine de la Grange-Prévôté vous 
ouvre ses portes ! Visitez le parc de 
10h à 18h et participez à  des visites 
guidées du château et du parc. 
Performance musicale et animations 
rythmeront la journée. 
 
        Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h 
      Domaine de la Grange-la-Prévôté,  Avenue 

des Régalles 

      01 60 63 44 34 

Nandy 

Réau 

Ris-Orangis 
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Exposition 

« Les trésors cachés » sont à 
découvrir au domaine de la 
Grange-Prévôté ! 
Les élèves du cours Photographie des 
Ateliers Arts Plastiques de Grand Paris 
Sud vous dévoilent leurs clichés. Rendez-
vous salle Jean-Baptiste Bernadotte, au 
domaine de la Grange-Prévôté pour 
découvrir leurs secrets. 
 
        Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h 
      Domaine de la Grange-La Prévôté, Avenue des 
Régalles 
        01 60 63 44 34 

En partenariat avec  

 

 

Visites 

Visitez l’église Notre-Dame de 

Soisy-sur-Seine 
Saviez-vous que l’église de Soisy-sur-
Seine était au départ la chapelle d’un 
château construit au XII

ème
 siècle ? A 

l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la paroisse Notre-Dame vous 
invite à découvrir l’église et son histoire. 
 
        Samedi 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h 

à 17 ; visite guidée à 11h 

Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h  

     Eglise Notre-Dame, 1 rue de l’Eglise  

         01 60 75 62 71 

 

 
 

Animations, démonstrations et concert conté 

Voyage au temps de Godefroy 

de Montmirail !  
Sortez vos armures et vos répliques des 
Visiteurs ! La ferme des arts se 
transforme en campement de 
chevaliers. Puis dans le cadre de la 4

ème
 

édition du festival "Sons Mêlés", un 
concert-conté ravira petits et grands.  
 
        Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 
14h à 18h  
Concert conté le dimanche à 17h 
      Ferme des arts, 60 Rue Pasteur 
        01 64 10 25 55  

Visites 

Les secrets d’histoire de l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul à Vert-
Saint-Denis  
Gérard Bernheim, ancien maire de la 
commune de Vert-Saint-Denis, vous 
convie à une visite de l'église de Vert-
Saint-Denis.  
 
        Samedi 16 septembre, à 11h 
        Eglise Saint-Pierre et Saint Paul, Croisement 

de la rue Pasteur et de la rue Dionnet 

        01 64 10 25 55 

 

Rencontre 

Vert-Saint-Denis et son histoire ! 

 Le 17 septembre, à 11h, rendez- 

vous à la Halle du terrain du 

cheval,  pour une rencontre 

apéritive en compagnie de Gérard 

Bernheim, entouré d'habitants 

passionnés et de jeunes rappeurs 

locaux. 

        Dimanche 17 septembre, 11h 
        Halle du terrain du cheval, rue Dionet 

         01 64 10 25 55 

Circuit en forêt 

Balade à Bréviande 

Visitez des vestiges de la seigneurie 
de Bréviande, et découvrez l'activité 
des carriers en compagnie d'Alain 
Durand. Point de rassemblement pour 
cette visite : parking du bois de 
Bréviande (D346 direction Melun). 
 
        Dimanche 17 septembre, 14h30 
         Parking du bois de Bréviande (D346 

direction Melun). 

         01 64 10 25 55 

Animations, dégustations, musique, contes 

Un anniversaire pas comme les 
autres ! 

La maison de l’environnement, en 
partenariat avec l’association MLC 
Claude-Houillon, vous invitent à 
célébrer les 10 ans du four à pain. Au 
programme, de nombreuses 
animations ludiques et familiales. 

 
         Samedi 16 septembre, de 14h à 19h 
        Maison de l’environnement- La Futaie, 
bois de Bréviande, RD 346 
         01 64 13 53 95 

En partenariat avec  
 

Visites jeunesse 

Passez votre certificat d’étude à la 
maison d’école de Vert-Saint-
Denis !  

 
Retournez sur les bancs de 
l’école dans une classe du XX

ème
 siècle 

à la "Maison d'Ecole" de Pouilly-le-
Fort. Ateliers d’écriture et animations 
vous attendent tout au long du week-
end ! 
 
         Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 

14h à 18h ;  séance générale de dictée, à 15h et 

17h. 

        Maison d’Ecole, 8rue des Écoles 

        01 64 52 52 72

Soisy-sur-Seine 

Vert-Saint-Denis 
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A la découverte du patrimoine 
industriel de la vallée de la 
Seine 

Il y a 100 ans, le 21 avril 1917, 
mourrait à 66 ans sur le champ de 
bataille de la Somme, l’architecte 
Paul-Emile Friesé. 
 
 
Bâtisseur de l’industrie et des grands 
industriels de la fin du XIX

e
 siècle, il 

construisit pour eux châteaux, 
maisons, et surtout des usines 
remarquables en France et plus 
particulièrement le long de la vallée 
de la Seine, de Paris jusqu’à 
Champagne-sur-Seine.  
 
Le territoire de Grand Paris Sud, de 
Ris-Orangis à Corbeil-Essonnes, offre 
une concentration importante de ses 
édifices.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Etape 1 - 
Le parc des Bas-Vignons, 

ancien port Darblay 
 

Exposition  

Parcours Friesé – Expo en plein air 
Le saviez-vous ? Le parc des Bas-
Vignons abritait auparavant le port 
industriel Darblay ! 
 
         Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
accès libre 
        Port Darblay - chemin de halage (au niveau 
du 130, chemin des Bas-Vignons) 
         01 69 91 57 70 
 

Visite en réalité augmentée 

Voyage au temps du port des Bas 
Vignons - port Darblay 

 
Equipé d’un casque (que 
l’agglomération vous prête 
gratuitement), faites l’expérience de 
la réalité virtuelle et replongez dans 

l’histoire industrieuse du parc des Bas-
Vignons.  
 
         Dimanche 17 septembre, de 11h à 18h. 
     Port Darblay - chemin de halage (au niveau 
du 132, chemin des Bas-Vignons)  

 
Jeux, jeunesse 

Après-midi jeux en famille ! 
La ville de Corbeil-Essonnes vous 
propose de célébrer ce patrimoine 
tout en s’amusant ! Au 
programme: des jeux pour les 
enfants dès 4 ans. 
 
         Dimanche 17 septembre, de 14h30 à 18h. 
        Port Darblay - chemin de halage (au 
niveau du 132, chemin des Bas-Vignons)  
 

Danse, jeunesse 

« Balade» dansée au port Darblay  
Lors de votre promenade sur le 
parcours Friesé, ne manquez pas de 
vous arrêter au port Darblay pour 
partager des moments de danses et 
de marches. 
 
         Dimanche 17 septembre, à 11h et 16h. 
        Port Darblay - chemin de halage (au 
niveau du 132, chemin des Bas-Vignons)  

 
Lecture, jeunesse 

Rencontre-découverte autour du 
livre-jeunesse 
Qui a dit que livre jeunesse et histoire 
ne faisaient pas bon ménage ?  

Corbeil-Essonnes 
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Le réseau des médiathèques vous 
invite à passer une après-midi de 
découverte du livre jeunesse. 
 
         Dimanche 17 septembre, de 14h30  à 
18h 
          Port Darblay - chemin de halage (au 
niveau du 132, chemin des Bas-Vignons) 
         01 60 89 71 66 
 

* Activités en plein air, source réserve 
d’une météo clémente ! 

 
 

Etape 2 
Place Galignani 

Exposition  

Parcours Friesé – Expo en plein air 

Apprenez-en plus sur la construction 
des Moulins de Corbeil. 
 
         Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
accès libre 
         Place Galignani (Place de l’Hôtel de Ville) 
          01 69 91 57 70 

 
Jeux de piste  

Partez à la découverte du vieux 
Corbeil ! 
Sortez vos gogo-gadgets et passez 
l’après- midi en famille ! Pour 
participer au jeu de piste, rendez-vous 
sur la place de l’hôtel de ville. 
 
        Samedi 16 septembre, en continu, de 15h 
à 18h 
       Place Galignani  

Atelier, croquis 

Entrez dans la ronde et croquez à 
360° ! 

Venez participer à un atelier de « 
croquis urbain », sur la place de 
l’hôtel de ville. Réalisez ensemble une 
vision panoramique du quartier des 
Grands Moulins. Matériel à 
disposition si besoin. 

           Samedi 16 septembre, en continu, de 15h 
à 18h 
       Place Galignani  
        01 60 89 71 66 

 

 

Etape 3 Evry, 

Les berges de Seine 

 
Exposition  

Parcours Friesé – Expo en plein air 

Friesé a également participé à la 
rénovation du château, installé du 
parc des Tourelles à Evry qui 
appartenait alors à Paul Decauville. 
 
         Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
accès libre 
         Berges de Seine, chemin de halage 
         01 69 91 57 70 

Balade fluviale 

Embarquez sur une péniche pour 
une balade culturelle sur la Seine! 

Embarquez pour une croisière d’1h 

sur la en compagnie de spécialistes du 
patrimoine industriel. Pour les 
départs, rendez-vous directement sur 
les berges 30 mn avant le départ ou 
en centre-ville, boulevard des 
Coquibus 1h avant. 
 
         Dimanche 17 septembre, départs à 14h et 
15h 
       berges de la Seine- Chemin de Halage 
       Réservation obligatoire: 01 60 91 07 20  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Etape 4 : Ris-Orangis, 

place Babel 

 
Exposition  

Parcours Friesé – Expo en plein air 

Pour terminer la visite, découvrez la 
reconversion étonnante de l’ancienne 
distillerie Springer ! 

       Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
accès libre 
         Usine Springer, 3 place Babel 
        01 69 91 57 70 

 

Visite commentée 

La reconversion d’une usine 
Découvrez la reconversion des usines 

Springer en compagnie de l'étude XY 

architectures, maîtres d’œuvre des 

travaux. 

         Samedi 16 septembre, de 11h à 12h. (RDV 

au pied de l'escalier) 

       Usine Springer, 3 place Babel 

        01 69 91 57 70 

 

Visites, jeunesse 

Le fab lab de Planète Sciences 
vous ouvre ses portes ! 
L'association Planète Sciences vous 
invite à découvrir son fab lab installé 

Evry 

Ris-Orangis 
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dans l'ancienne distillerie construite 
par Paul Friesé.  
 
          Samedi 16 et dimanche 17 septembre,  
visites commentées à 10h30, 14h et 15h30 
     Plascilab de Planète Sciences, 3, place Babel 
        01 69 02 76 10 
 

 

Balade nature, jeunesse 

Du site industriel à l’espace 
naturel sensible  
Participez à une balade commentée 
d’1h30 qui vous mènera de l’ancien 
site industriel Friesé à l’espace naturel 
sensible de l'éco-quartier des Docks 
de Ris.  
 
        Samedi  16 et dimanche 17 septembre,  à 
14h30.  
          3 place Babel 
          01 69 02 76 10 
 

Exposition 

Retour sur le patrimoine 
industriel de Ris-Orangis 
Le Groupe Rissois d’histoire locale sur 
l’industrie à Ris vous invite à découvrir 

des clichés d’archives. A travers ces 
images, découvrez l’histoire et le 
patrimoine industriel de Ris-Orangis. 
 
         Samedi  16 et dimanche 17 septembre, de 

10h30  à 17h 
    Quai de La Borde 

        09 64 47 08 90 

 

 

 

 

Autour du centenaire,  
la ville de Grigny vous propose 
de prolonger le parcours Friesé 

 

 

 

Balade urbaine 

« Grigny au temps de 

l’exploitation de la meulière et du 

sable » 

Participez à un circuit sur la 
thématique du patrimoine industriel: 
l’origine de l’exploitation de la 
meulière et du sable, l’immigration 
italienne, la révolution industrielle et 
les techniques mises en place à 
Grigny. Avec des lectures de 
documents d’archives, de 
témoignages et de photos, 
redécouvrez Grigny au temps de 
l’exploitation. 
 
         Samedi 16 septembre, de 14h30 à 17h30 
         Ferme neuve (Rendez-vous) 

 

 

 

 

 

Cette programmation « centenaire Friesé » a 
été initiée par  la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud en partenariat étroit avec la 
Région Île-de-France, les villes de Corbeil-
Essonnes, Evry, Ris-Orangis et Grigny. Le service 
du Patrimoine culturel de la Communauté 
d’agglomération adresse ses vifs remerciements 
à la famille de Paul-Emile Friesé, l’association 
Mémoire et Patrimoine Vivant, le groupe rissois 
d’histoire locale ainsi qu’à XY architecture et 
Planètes Sciences 

Grigny 
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