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Points clé des entretiens

Un terrain associatif complexe

…mais cependant une volont� commune affirm�e : valoriser les MAP aupr�s du grand

public

Trois projets au stade de la r�flexion port�s par les associations
Un centre d’interpr�tation imagin� par la SRHM

Une Maison de terroir imagin� par Montreuil aux P�ches

Un projet de quartier et de lieu culturel d’ambition au moins r�gionale imagin� par Montreuil Environnement

Dans la r�flexion sur la valorisation du patrimoine, il faudrait int�grer les usages, un

lieu de vie et de travail

La r�novation des murs � p�ches n�cessaire mais pas � l’�chelle de l’ensemble du

quartier, privil�gier la qualit� � la quantit�

Les MAP, 1er produit touristique de Montreuil !
8100 visiteurs � l’OT en 2010

10 balades urbaines (203 participants) + 9 groupes accueillis (173 vis.), 332 pots de miel MAP vendus
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONTREUILLOIS VALORISABLE AUTOUR DE 
LA THEMATIQUE  � MURS A PECHES �

1 - Le patrimoine mat�riel

1-1 Le patrimoine culturel

Les murs � p�ches 
. omnipr�sents dans toute la ville, particuli�rement dense dans le quartier Saint-
Antoine
� Un secteur � l’abandon depuis 50 ans d’un point de vue patrimoniale �

Les maisons d’horticulteurs

Les d�cors ( maisons, mairie, �glise Saint pierre-Saint Paul)

Le mus�e et les collections de la Soci�t� R�gionale d’Horticulture de Montreuil

Les collections du Mus�e de l’histoire vivante ayant tr�s � l’histoire de 
l’horticulture � Montreuil

L’ensemble des documents des archives municipales et d�partementales
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONTREUILLOIS VALORISABLE AUTOUR DE 
LA THEMATIQUE  « MURS A PECHES »

1-2 Le patrimoine naturel

-Dans les murs à pêches

« le végétal a repris sa liberté après une maîtrise extrême de la nature par les 
horticulteurs des murs à pêches »

. Une flore et une faune des �boulis et des anfractuosit�s

. La diversit� des paysages : naturels et culturels, macros et micros

- Le jardin école de la Soci�t� R�gionale d’Horticulture de Montreuil

- Le parc des Beaumonts et le parc des Guilands ( anciennes carri�res du 
gypse mais pas d’�l�ments visuels interpr�tables)
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONTREUILLOIS VALORISABLE AUTOUR DE 
LA THEMATIQUE  � MURS A PECHES �

2 - Le patrimoine immat�riel

La tradition agricole de Montreuil depuis  le Moyen-�ge

Les savoir-faire sp�cifiques des horticulteurs Montreuillois li�s au syst�me des 
murs

L’histoire sociale li�e au d�veloppement de l’horticulture, en relation avec 
l’histoire sociale d’aujourd’hui

La m�moire des anciens horticulteurs et/ou de leurs descendants

La Soci�t� R�gionale d’Horticulture de Montreuil

La seconde vie des murs � p�ches : outil du lien social avec les activit�s des 
associations pr�sentes sur le site.
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INVENTAIRE DES OUTILS DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE LIE AUX MURS 
A PECHES EXISTANT AUJOURD’HUI

Les visites de site 

Visite libre des murs � p�ches par l’association � Murs � p�ches �

Visite libre du jardin �cole et du mus�e de la SRHM 

Point forts Points faibles
. Voir � � l’int�rieur � des murs
. Acc�s gratuit

. Impression d’abandon

. Tr�s faible amplitude d’ouverture

Point forts Points faibles
. Espace donnant l’image fid�le de ce que 
pouvait �tre un clos � p�ches
. Ambiance conviviale (vente de produits, 
rencontre de passionn�s et de 
professionnels)
. M�diation humaine tr�s satisfaisante 
(mais al�atoire)
. Acc�s gratuit

. Trop faible amplitude d’ouverture

. Signalisation � optimiser depuis la rue

. On peut h�siter � entrer, croyant que 
c’est un espace r�serv� et non ouvert 
librement au public
. Mus�ographie de l’espace d’exposition � 
revoir : espace trop exigu, les objets ne 
sont pas assez mis en valeur
. Pas de panneaux explicatifs dans le 
jardin lui-m�me
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INVENTAIRE DES OUTILS DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE LIE AUX MURS 
A PECHES EXISTANT AUJOURD’HUI

Les visites de site  (suite)
Le sentier de promenade et de randonn�e � la boucle des 3 parcs � 

Point forts Points faibles
. Permet de d�couvrir diff�rents quartiers de 
Montreuil

. D�ficience de la signal�tique : en termes 
d’image (la ligne jaune est associ�e � l’id�e 
d’interdiction de stationner), peinture effac�e 
- Traverse des murs � p�ches dans la zone 
qui ne permet pas de visualiser l’int�rieur d’un 
clos, impression de � boulevard � traversant 
notamment � cause de la circulation des 
voitures et des camions
- Ne recoupe pas les itin�raires d�velopp�s 
autour des bornes de la cit�
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INVENTAIRE DES OUTILS DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE LIE AUX MURS A PECHES EXISTANT AUJOURD’HUI

Un itin�raire de d�couverte autour des bornes � Histoire de la cit� �
. 3 bornes concernent plus particuli�rement le patrimoine horticole (h�tel de ville, impasse Gob�tue, jardin �cole)

Point forts Points faibles
. Permet de d�couvrir l’histoire de 
Montreuil
. Mat�riel r�sistant dans la dur�e au 
vandalisme
. Pas de pollution visuelle marquante

. Le nombre de lieux l�gend�s et de 
th�mes abord�s est limit�.
. Informations limit�es sur chaque 
th�matique : ce sont des l�gendes de ce 
que l’on voit.
. Elles se fondent dans le paysage urbain 
donc parfois difficile � rep�rer sans le 
plan de l’office du tourisme
. Pas de visuels pour venir illustrer les 
propos
. Tr�s peu de personnes les lisent, 
notamment parmi les Montreuillois.
. Seulement 4 bornes sur le th�me murs 
� p�ches
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INVENTAIRE DES OUTILS DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE LIE AUX MURS A PECHES EXISTANT AUJOURD’HUI

Les animations et �v�nements

Balades en groupe 

Jardin école

Festival des Murs � p�ches

Activit�s des associations pr�sentes sur le site de Saint-Antoine : spectacles, �v�nements, ateliers, rencontres…
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 LE POTAGER DU ROI
• Visite libre et comment�e le week-end
• 3 panneaux d’interpr�tation (1 en lave �maill�e, les autres 

� bricol�s �) , cartels pour l�gender les arbres
• plaques anciennes �maill�es pour nommer chaque jardin
• un d�pliant de visite remis avec le billet d’entr�e
• pas d’outils de m�diation num�riques
• Animations : cours de jardinage, spectacles, �v�nements, 

expositions temporaires
• Int�gration du potager dans un circuit de d�couverte urbaine 

(bornes)
• Exposition temporaire sur les murs ext�rieurs du potager ( BD 

historique sur le ch�teau de Versailles)
• Nombre de visiteurs annuels : 1223, essentiellement des 

groupes scolaires 

Benchmarking, des �quipements sur le th�me de l’horticulture et des murs 
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 THOMERY
• une tradition de culture du chasselas en espaliers
• un chemin d’interpr�tation serpente entre les murs � raisins et 

les terrains � vignes
• petit mus�e local
• culture du raisin chez quelques particuliers � titre patrimonial et 

pour une consommation locale dans quelques restaurants 
environnants.

• Certains murs inscrits aux monuments historiques
• pr�-inventaire  en cours pour l'obtention potentielle du label 

Jardin remarquable
• parcours de visite audioguid� t�l�chargeable gratuitement pour 

d�couvrir le village (Zevisit)

Benchmarking, des �quipements sur le th�me de l’horticulture et des murs 



2. Proposition de sc�narii, de cheminements 
et d’outils d’interpr�tation
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 Phase 1 - 2011
 Un balisage pi�ton et voiture depuis le centre-ville
 Un premier r�seau limit� de cheminements pour donner rapidement un

signal
 Un chemin reliant l’entr�e Impasse Gobetue et rue Pierre de Montreuil
 La prairie est un espace public disponible pour les associations. Cet

espace doit �tre clos sur les parcelles attenantes et ferm� la nuit sur la
rue Pierre de Montreuil

 Une structure d’accueil l�g�re, mobile et r�versible � l’entr�e Rue Pierre
de Montreuil.

 Un sentier d’interpr�tation le long des jardins familiaux (platelage bois
accessible PMR / barri�re-lutrin sur la prairie)

 Une placette v�g�talis�e, petite aire de repos/d�tente avec point haut 
d’observation

 Le cheminement d’interpr�tation se prolonge par la parcelle Ayem Zamen
(couloir v�g�tal avec fentes de vision) / sortie vers impasse Gobetue

 Acc�s � un point haut (talus existant r�am�nag�) dans le coude de la Villa
St Antoine

 L’ensemble du cheminement est �quip� d’outils d’interpr�tation
 Une boucle est propos�e au d�part de la placette vers les parcelles

Jardins de l’Humus, Sens de l’Humus, Vivre les murs, Racines en ville et
petit bois => visite uniquement le we (via les associations ou via un
animateur ville)

 2 toilettes s�ches



Phase 1 
Cheminement 

Phase 2 
Cheminement 

Point haut 
d’observation

Phase 1 
Boucle  accessible 
le we

Phase 3 
Cheminement 

Placette 
v�g�talis�e
et cl�tur�e

Acc�s de 
service VL � la 
prairie

Point d’accueil 
mobile et 
th�matis� MAP



Aménagement point haut Villa St Antoine
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Am�nagement d’une placette dans la prairie au cœur du cheminement Impasse 
Gobetue / rue de Montreuil

22
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 Phase 2 - 2012/2013
 Un chemin reliant la parcelle Ayem Zamen et la Villa St Antoine via

la parcelle 157 du CG93
 Acc�s rue Saint Antoine vers parcelle de Melle Pouplier : 2 options

 Si parcelle ferm�e et non visible => dispositif ext�rieur de
m�diation

 Si parcelle ouverte � la visite + parcelles attenantes CG et
Ville => un cheminement sp�cifique sur les 4 parcelles =
un jardin th�matique

 Liaison entre Parc Montereau/Parc About et MAP (cf. �tude
Madec/Coloco)

 Phase 3 - � partir de 2014

 Jonction parcelle Mme Pouplier vers Ru Gobetue
 Jonction impasse Gobetue vers Ru Gobetue
 Passerelle au dessus de l’autoroute (cf. �tude Madec/Coloco) reliant

les deux parties de la rue Saint Antoine



Projet PLU
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FEUILLE DE ROUTE FIXEE A L’ISSUE DE LA PHASE 1

prise en compte des diff�rents publics (habitants du quartier / Montreuillois 
/ touristes fran�ais et �trangers, adultes/enfants)

Phasage des �quipements � r�aliser

. Phase 1 = 2011 avec co�ts ma�tris�s sur la base de la situation actuelle

. Phase 2 = 2012-2013 

. Phase 3 =  � partir de 2014
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NOS PROPOSITIONS D’ OUTILS D’INTERPRETATION

LA STRATEGIE

PHASE 1
. capitaliser sur les outils d’interpr�tation existants
. d�finir des outils d’interpr�tation rapides � mettre en œuvre et � moindres 
co�ts
. s’appuyer sur la richesse des �l�ments de contenus facilement mobilisables 
(�tudes, textes historiques, collections, t�moignages, ressources iconographiques)
. proposer des outils d’interpr�tation en ext�rieur con�us pour r�sister au 
vandalisme
. �quilibrer les deux parties du quartier Saint-Antoine en terme de valorisation

PHASE 2
. int�grer des outils de valorisation dans les projets en cours ( parc aquatique)
. s’assurer d’une actualisation possible des contenus

PHASE 3
. imaginer des enrichissements du parcours de valorisation du patrimoine des 
murs � p�ches � l’�chelle d’un nouveau quartier agri-culturel
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LES PRINCIPES D’INTERPRETATION ET LES OUTILS CORRESPONDANT

Guider le regard
. portes avec grilles pour voir � l’int�rieur des parcelles, logo des MAP (� cr�er) int�gr� dans la ferronnerie de la porte
. fentes de vision � cr�er dans les murs
. points hauts, 
. table panoramique
. longue vue, mire de vision
. acc�s aux images avec outil num�rique

- Informer
. Nouvelles bornes Decaux  � cr�er
. panneaux graphiques
. b�ches imprim�es (b�ches utilis�es par horticulteurs pour prot�ger les arbres)
. Tables de jeux

- Expliquer
. Outil num�rique
. tourisme participatif :  visite avec un jeune du quartier comme guide ( Cf exp�rience de L’Hay-les-Roses)
. des bloggers des MAP
. MAP sur Face book et Twitter

Jouer pour d�couvrir : 
. cr�ation d’une mascotte qui accompagne la visite des plus jeunes au fil des panneaux graphiques 
. quiz urbain
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LES OUTILS NUMERIQUES

Téléchargement du parcours de visite via internet

- depuis un ordinateur ou une borne dans la ville
- transfert possible sur lecteur MP3 ou t�l�phone portable disposant d’un lecteur Mp3
- possibilit� de t�l�charger les contenus depuis le site internet de la ville
- gratuit pour le visiteur
- d�lais estimatifs de mise en place : 
. de 1 � 3 mois  si contenus non fournis 
. 2 semaines environ si contenus fournis  
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LES OUTILS NUMERIQUES

Equiper les bornes Decaux d’un bo�tier bluetooth et d’un  QR code

- Le principe du bluetooth

. activer bluetooth sur son t�l�phone portable (disponible sur la tr�s grande majorit� des t�l�phones)

. au passage d’une borne, un contenu se d�clenche

. t�l�chargement en streaming

. uniquement commentaires audio

. dur�e maximum du commentaire 5 minutes sinon le t�l�chargement est long

. pas de co�t de communication pour le visiteur

. actualisation simple

. acc�s au m�me parcours de visite que via le t�l�chargement sur internet mais sans les images
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LES OUTILS NUMERIQUES

Le principe du QR code

. disponible pour les t�l�phones ayant acc�s � internet

. lire le QR code de la borne

. acc�s direct au contenu en streaming c'est-�-dire via internet, sans d�lai de t�l�chargement

. contenu sans limitation de volume

. acc�s � des  images, sons, films

. pas de co�t de communication pour le visiteur

. actualisation simple

. acc�s au m�me parcours de visite que via le t�l�chargement sur internet

Lien pour une d�monstration borne
http://myorpheo.com/borne

Lien pour d�monstration smartphone
http://www.youtube.com/watch?v=SZ1KLVgC_R0
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LES OUTILS NUMERIQUES

UN QUIZ URBAIN

d�riv� du � street marketing � ou � marketing de rue � : cr�ation d’�v�nements, de performances pour faire connaitre un 
produit ou un service
utiliser la rue comme support de m�diation pour faire mieux connaitre les MAP en cr�ant un mode d’expression original et 
amusant
un quiz sous forme de cases de jeu questions/r�ponses peintes sur les trottoirs

Les visiteurs jouent en allant d’une case � l’autre pour d�couvrir les r�ponses, d�clin� sur le principe du jeu de l’oie

Mise en place sur le secteur rue de la Nouvelle France

Les avantages :

. inciter les visiteurs � aller dans ce quartier o� les �l�ments de patrimoine ne sont pas aujourd’hui v�ritablement utilisables
dans un parcours de valorisation ( peu de murs visibles et accessibles, mauvais �tat de conservation)
. une intervention l�g�re, r�versible et peu vandalisable sous forme de peinture au sol, sur les trottoirs
. cr�er l’�v�nement ( le buzz) pour marquer la volont� d’une �volution du quartier des MAP et son lancement

plusieurs possibilit�s
. marquage au sol avec peinture
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LES OUTILS NUMERIQUES

UN QUIZ URBAIN

exemples de textes des cases

. case 1 : Combien existait-il de kilom�tres de murs � p�ches en 1825 � Montreuil ? Pour le savoir avancez de 30 pas

case 2 : Il existait 600 km de murs  � p�ches en 1825. Pourquoi les murs � p�ches �taient recouverts de pl�tre ? La r�ponse 
vous attend sur la prochaine case.

Case 3 : Le pl�tre permet aux murs d’emmagasiner de la chaleur le jour et de le la restituer la nuit pour acc�l�rer le 
m�rissement des fruits. Quelle est la taille de la plus grosse p�che r�colt�e � Montreuil ? Continuez sur le trottoir et vous le
d�couvrirez.
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LES OUTILS NUMERIQUES

UN QUIZ URBAIN

. clean-tag

Nettoyage des trottoirs avec jet � haute pression pour former un motif ou un texte
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U 1 : INTRODUCTION AU PARCOURS DE VISITE ( PLACE DE LA MAIRIE / SORTIE DU METRO )

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 - dates clefs /points de 
rep�re sur le pass� agricole 
de Montreuil ( XIIe – XXI 
e si�cles)

- Totem d’information* 
sous forme d’expression 
artistique ( � la jardini�re 
d’aujourd’hui �)
- sur le totem : panneaux 

graphiques
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux 

Phase 1

Sous-unit� 2 - carte de l’ensemble du
parcours de visite

- sur le totem : panneaux 
graphiques
- t�l�phone portable

-Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 1

Sous-unit� 3 - l’agriculture 
montreuilloise, source 
d’inspiration des artistes 
d’hier � aujourd’hui
(peintures, sculptures, 
chansons, livres…)

- sur le totem : panneaux 
graphiques
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 1

Sous-unit� 4 - la renomm�e mondiale 
de la p�che de Montreuil

- sur le totem : panneaux 
graphiques
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 1

•r�alisable par une association � vocation artistique pr�sente sur le site des MAP
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SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE MEDIATION PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 Introduction - borne Decaux � cr�er - Tous publics Phase 1

Sous-unit� 2 - l’architecture des maisons 
d’horticulteurs

- t�l�phone portable (en lien avec la 
borne Decaux)

- Tous publics + niveau enfants pour 
les panneaux

Phase 1

- t�l�phone portable (en lien avec 
panneaux d’information) Phase 2

Sous-unit� 3 - les dynasties d’horticulteurs - t�l�phone portable (en lien avec la 
borne)

-Tous publics + niveau enfants pour 
les panneaux

Phase 1

- t�l�phone portable (en lien avec 
panneaux d’information)

Phase 2

Sous-unit� 4 - la vie quotidienne d’une famille 
d’horticulteurs � la maison

- t�l�phone portable (en lien avec la 
borne)
- t�l�phone portable (en lien avec 
panneaux d’information)

- t�l�phone portable (en lien avec la 
borne)
- t�l�phone portable (en lien avec 
panneaux d’information)

Phase 1

Phase 2

Sous-unit� 5 - D�s la fin du XIX e si�cle, 
l’horticulture c�de peu � peu le pas 
face � l’industrie et les horticulteurs 
aux ouvriers. 

- t�l�phone portable (en lien avec la 
borne)
- t�l�phone portable (en lien avec 
panneaux d’information)

- t�l�phone portable (en lien avec la 
borne)
- t�l�phone portable (en lien avec 
panneaux d’information)

Phase 1

Phase 2

U 2 : LES LIEUX DE VIE DES HORTICULTEURS
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SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 - Dates et chiffres clefs
- lieux de culture dans la 
ville
- lien vigne/horticulture
(feuille de vigne entourant 
les p�ches par exemple)
- signaler les �l�ments 
d�coratifs de l’�glise li�s � 
la culture de la vigne

-borne Decaux � cr�er
- t�l�phone portable

- Tous publics Phase 1

U 3 : L’HISTOIRE DE LA VIGNE A MONTREUIL
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U 4 : LES MAP AU CŒUR D’UNE ECONOMIE

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 Introduction - borne Decaux � cr�er - Tous publics Phase 1

Sous-unit� 2 - Les artisans travaillent 
pour l’horticulture  
(vannier, tonnelier, 
bourrelier, charretier, 
forgeron…)

- t�l�phone portable (en 
lien avec la borne Decaux)

- Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 1

- t�l�phone portable (en 
lien avec panneaux 
d’information)

Phase 2
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SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unité 1 - Introduction : dates et 
chiffres clefs, un espace de 
travail

-borne Decaux existante
- téléphone portable

- Tous publics Phase 1

Sous-unité 2 - la technique de culture à 
la montreuilloise

- petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 3 - le travail des 
horticulteurs au printemps

- petit panneau graphique
- téléphone portable

-Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 4 - le travail des 
horticulteurs en été

- petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 5 - le travail des 
horticulteurs en automne

- petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 6 - le travail des 
horticulteurs en hiver

- petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 7 - les outils utilisés - petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 8 - le travail des femmes - petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unité 9 - les murs : techniques de 
construction 

- petit panneau graphique
- téléphone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

- coupe de mur en écorché 
et légendées

Phase 2

U 5 : LES MAP COMME ESPACE DE TRAVAIL
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U 5 : LES MAP COMME ESPACE DE TRAVAIL

- coupe de mur en �corch� 
et l�gend�es

Phase 2

Sous-unit� 10 - le micro climat entre les 
MAP

- petit panneau graphique
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

- cadran solaire Phase 2

Sous-unit� 11 - un espace de mixit� 
sociale d’hier (arriv�e 
d’horticulteurs et de 
journaliers venus de 
province, bourguignons 
notamment)  � aujourd’hui 
( pr�sence des tsiganes)

- petit panneau graphique
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

Sous-unit� 12 - les MAP : un espace o� 
la nature reprend ses droits
(faune et flore sauvage)

- petit panneau graphique
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour le panneau

Phase 1

- parabole pour �couter les 
oiseaux

Phase 2

Sous-unit� 13 - les MAP aujourd’hui : un 
patrimoine � prot�ger, un 
lieu vivant avec la 
pr�sence des associations, 
un quartier en devenir

- un espace d’accueil sous 
forme d’�quipement 
mobile

- Tous publics Phase 1
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U 6 : L’HISTOIRE DE L’EVOLUTION DU QUARTIER SAINT ANTOINE D’HIER A DEMAIN

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 - l’�volution des paysages 
� l’�chelle du quartier 
Saint-Antoine, d’hier � 
demain

- construction d’une 
passerelle/belv�d�re  sur 
l’autoroute  
- table panoramique avec 
panneaux graphiques
- longues-vue � remonter 
le temps

- Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 3



Programmation du parcours d’interpr�tation

43

U 7 : LES MAP COMME ESPACE DE TRAVAIL

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 A l’origine : abbaye Saint-
Antoine puis ferme Saint-
Antoine, les moulins

-borne Decaux � cr�er
- t�l�phone portable

- Tous publics Phase 1

Sous-unit� 2 Les MAP avant la 
r�volution

-borne Decaux � cr�er
- t�l�phone portable

-Tous publics Phase 1

Sous-unit� 3 Tout savoir sur les MAP 
en jouant 

- Un grand quiz urbain 
avec marquage au sol : 
syst�me de cases 
questions/r�ponses d�clin� 
sur le principe  du jeu de 
l’oie. Il faut aller d’une 
case � l’autre pour trouver 
la r�ponse aux questions 
pos�es.

- Tous publics y compris 
enfants

Phase 1
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U 8 : LES JARDINS THEMATISES

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 - La vigne en culture : les 
c�pages cultiv�s � 
Montreuil au fil des 
si�cles, raisins de table et 
raisins pour le vin

- Plantation de ceps de 
vigne
- panneaux graphiques
- t�l�phone portable

- Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 2

Sous-unit� 2 - Le r�le dans l’eau dans la 
culture (ru, mares, puits…)

- jardin d’eau 
- panneaux graphiques
- t�l�phone portable

-Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 2
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U 9 : L’ORGANISATION DE LA PROFESSION, LA TRANSMISSION D’HIER A DEMAIN

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 Les horticulteurs 
s’organisent (soci�t� 
d’horticulture, 
coop�ratives, garde-
messier….)

- borne Decaux existante
- t�l�phone portable

- Tous publics Phase 1

Sous-unit� 2 Le lyc�e horticole (type de 
formation, enseignements, 
d�bouch�s)

- petit panneau graphique
- t�l�phone portable

-Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 1
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U 10 : L’HISTOIRE DU PLATRE A MONTREUIL ( PARC DES BEAUMONTS)

SOUS UNITE 
D’INTERPRETATION

THEMATIQUES OUTILS DE 
MEDIATION

PUBLICS PHASES

Sous-unit� 1 - L’histoire de 
l’exploitation des 
diff�rentes carri�res de 
gypse de Montreuil d�s le 
XVIe si�cle
- Le principe de la
transformation du gypse 
en pl�tre

- borne Decaux existante
- t�l�phone portable

- Tous publics Phase 1

Sous-unit� 2 - un r�seau de galeries et 
des bancs d’extraction � 
ciel ouvert

- marquage au sol d’une 
partie de l’ancien r�seau 
de galeries et des bancs 
d’extraction
- panneaux graphiques
- t�l�phone portable

-Tous publics + niveau 
enfants pour les panneaux

Phase 2
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carte du foncier



Projet PLU



Périmètre site classé des mûrs à pêches
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