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Visite guidée

Visite guidée

Circuit
Hôtel de Ville                
Découvrir le bâtiment et les  
œuvres de l’Hôtel de Ville !

Venez découvrir l’Hôtel de Ville et son  
architecture des années 1930 grâce à une visite 
commentée des salles ouvertes au public : le bar-
fumoir, l’escalier d’honneur, les salles des fêtes, du 
conseil ou des mariages…

Au détour de ces déambulations, vous pourrez éga-
lement découvrir des œuvres d’art, contemporaines 
et historiques comme le tableau de Paul Signac 
Au temps d’harmonie ou les fresques de Charles 
Fouqueray.

Les visites sont assurées par un conférencier 
de l’association Connaissance de l’art  
contemporain.

Visites guidées :
Samedi 17 et dimanche 18 sept : 11h 
Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
Renseignements : 01 48 70 63 67

Visite libre :
Samedi 17 et dimanche 18 sept. :  de 14h à 18h

Entrée libre

Les éditions « Découvrir les œuvres de l’Hôtel de Ville » 
et « Découvrir au Temps d’Harmonie de Paul Signac » 
seront mises à disposition du public.

Circuit à la  
découverte du 
patrimoine montreuillois
L’office de tourisme, vous propose de sillonner 
la ville de Montreuil grâce à un circuit en bus 
commenté par un(e) guide. Vous découvrirez les 
principales richesses patrimoniales de la ville ainsi 
que les grandes périodes de son Histoire, au travers 
de ses monuments incontournables, son patrimoine 
industriel, horticole, naturel et cinématographique.

Circuit en bus :
Samedi 17 sept. : 10h30 / 14h30 
Durée : 1h30 
Entrée libre sur réservation uniquement auprès de 
l’office de tourisme au 01 41 58 14 09

Mémoire  
industrielle :
Autour de l’ancienne société  
parisienne de tranchage et  
de déroulage

Le Bas-Montreuil garde encore de nos jours les ves-
tiges de son passé industriel. L’office du tourisme 
vous propose de partir à la rencontre de ce riche 
passé.

Après une courte balade dans ce quartier, vous 
découvrirez plus particulièrement l’ancienne  
société parisienne de tranchage et de déroulage, 
créée en 1894 et spécialisée dans le travail de bois 
exotiques.

Vous pousserez les portes de ce site, dont  
l’activité perdura jusqu’en 2001, et découvrirez sa 
reconversion en bureaux FranceAgriMer (ex-offices 
agricoles).

Visites guidées :
Samedi 17 sept. :  
10h30 /14h 
Durée : 2h00   
Entrée libre sur réserva-
tion uniquement auprès 
de l’office de tourisme 
au 01 41 58 14 09



Église  
Saint Pierre -  
Saint Paul
L’église saint Pierre-saint Paul peut être  
abordée de bien des façons : par l’histoire,  
l’architecture, l’étude des verrières ou encore à  
travers la vie des rois de France à Vincennes, etc. 

Dans le cadre des journées européennes du patri-
moine, nous vous proposons une approche originale 
grâce à l’exposition « Entre virtuel et réel ».

Véritable voyage dans l’espace et dans le temps, cette 
exposition tire un trait d’union entre la place occupée 
par l’église dans le réel et le virtuel.

Vous pourrez également assister à des concerts 
dans la partie restaurée de l’église qui offre un écrin 
magnifique à la musique. 

Visite guidée 

Expo - Concerts

Visite guidée 

Expo - Projection 

Débats

Jardin du Sens de l’Humus 
Le jardin du Sens de l’Humus est un jardin expé-
rimental, de sensibilisation à l’agroécologie et à 
la permaculture, de préservation de la fertilité des 
sols et d’autoformation à l’agriculture naturelle et 
sauvage.

Samedi 17 sept.  
Observation sensitive du jardin de 14h à 18h

Murs à  
Pêches
se mettre au vert !

Partez à la découverte de ce site  
exceptionnel de jardins cultivés et boisés,  
où les associations vous révèleront les secrets  
historiques des vergers médiévaux et expérimentaux. 
Une chasse au trésor dans cet immense labyrinthe 
d’un peu moins d’un hectare vous immiscera dans 
chaque recoin de ce patrimoine.

Exposition « Entre virtuel et réel »  
du 10 au 25 septembre :
Visites libres tous les jours de 9h30 à 12h et  
les samedis 10 et 24 sept. de 14h30 à 18h,  
les dimanches 11 et 25 sept. de 10h30 à 18h

Visites libres et accompagnées pendant les  
journées européennes du patrimoine
Samedi 17 sept. de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h 
Dimanche 18 sept. de 11h30 à 18h. 

Concerts :
Dimanche à 15h et à 17h : 
•le Chœur Élisabeth Brasseur avec Antoine  
Sébillotte. Au programme Haydn, Mozart, Franck 
•le Petit Chœur de Saint-Denis, dirigé par  
Jean-Philippe Dequin

Entrée libre

Le Jardin de la Lune 
Inspiré du jardin médiévale, le Jardin de la Lune vous 
propose, une promenade parmi les plessis de fleurs, 
de légumes oubliés et de plantes médicinales. 

Dimanche 18 sept. 
Visite libre du jardin médiéval : de 11h à 18h 
Visite guidée :16h

Association Murs à pêches 
L’association, créée en 1994, s’attache à pré server 
et à valo riser le site excep tionnel des murs à pêches, 
ancienne zone d’activité hor ticole. 

Dimanche 18 sept. 
Visite libre : de 11h à 18h 
Visites commentées : 14h / 16h30EN +

Vous pourrez poursuivre votre visite de l’Église  
Saint Pierre – Saint Paul grâce au site Internet  
www.9-3saintpierresaintpaul.com 

EN +
Déjeuner médiéval à 12h sur la « prairie », au tarif de 15€. 
Réservation indispensable auprès de Claudine Roch : 
01 42 87 21 03



Visite guidée

Le Jardin-école
Société Régionale  
d’Horticulture de Montreuil

La Société Régionale d’Horticulture de  
Montreuil a été créée en 1878. Depuis la  
disparition de la production agricole de Montreuil, 
l’association œuvre pour le maintien en culture 
des derniers murs à pêches de Montreuil. Le site 
du Jardin-école accueille un verger en espalier, une 
roseraie, un potager et un musée qui retrace deux 
siècles d’histoire horticole montreuilloise. 

Dimanche de 15h à 18h  
Entrée libre et visite guidée du Musée horticole sur le 
patrimoine des murs à pêches et du Jardin-école.

Visite guidée 

Projection

Cinéma  
Le Méliès 
Samedi 17 sept.

Visites des cabines 35 mm. 
Entrée libre uniquement sur réservation. 

Renseignements et inscriptions auprès du Cinéma  le 
Méliès par mail : caroline.carre@montreuil.fr ou au  
01 48 70 65 51 
Samedi à 20h30 

Projection : Les Deux Timides de 
René Clair (1929) 
Cycle Albatros.

Créée en 1922, la société Albatros installée à Mon-
treuil a produit jusqu’en 1929 des films réalisés 
par des Russes exilés 
à Paris (notamment 
la star Ivan Mosjou-
kine), mais aussi des 
œuvres de grands 
cinéastes français 
(L’Herbier, Clair, 
Epstein...). Le Méliès, 
présente, grâce à La 
Cinémathèque fran-
çaise, qui a restauré 
nombre d’entre eux, 
une sélection de ces 
films Albatros en  
ciné-concerts.

Tarifs habituels du 
cinéma

Lez’arts dans les murs 
Expositions « Personnages, métissages, bricolages, 
voyages aux murs à pêches »  avec les travaux réalisés 
par les enfants des centres de loisirs de la ville. 
Animations et activités pour enfants proposées par 
les animateurs de l’association Lez’Arts dans les Murs 
avec les Filles du Facteur : construction d’accessoires 
issus d’objets recyclés, maquillage, sculpture de ballons, 
jeux en bois et jeu de piste à travers l’ensemble des 
jardins associatifs et découverte des murs à pêches. 
Samedi 17 sept. : de 15h à 21h 
Dimanche 18 sept. : de 14h à 17h

Projection des courts-métrages de Regards sur 
le Bel-Air réalisé par les enfants des centres de loisirs 
Anatole France et Henri Wallon ainsi que les adolescents 
du SMJ Bel-Pêche dirigés par l’association Cinévie
Projection de 93 La Belle Rebelle, en présence du 
réalisateur Jean-Pierre Thorn et du diffuseur l’association 
Périphérie.
Intervention et débat avec les réalisateurs autour 
des films sur le thème du patrimoine en banlieue, 
matériel ou immatériel et de ses influences culturelles 
multiples et mondiales.
Samedi 17 sept. : de 21h à minuit. 

Débat sur le thème de l’exposition dans les jardins 
de l’association et de l’actualité de la concertation en 
cours concernant l’avenir du quartier des Murs à Pêches 
et des Hauts de Montreuil en présence de nombreux 
invités et de représentants de la municipalité.
Dimanche 18 sept. : 17h

Entrée Libre

Jardin Pouplier 
Association « Renouveau des murs et fleurs du quar-
tier Saint Antoine » et le « Sens de l’Humus »

Venez découvrir ce paradis caché derrière les murs : 
un jardin horticole cultivé depuis 3 générations et 
aujourd’hui remis en culture par les bénévoles et 
les salariés de ces deux associations. Plus de 2 000 
m2 de terrain séparé en 4 parcelles historiques 
de « murs à pêches » sur lesquelles sont soigneu-
sement cultivés une rare collection de dahlias, 
des arbres fruitiers palissés, des légumes et plein 
d’autres fleurs vivaces, fleuries en cette saison.  

Dimanche 18 sept. 
Visite libre de 14h à 18h 
Visites guidées à 14h et à 16h

EN +
Bouquets de fleurs en vente sur place.

EN +
Buvette / Restauration sur place tout au long des journées.



Visite guidée 

Projection

Mais aussi...

La culture on en parle !
Lancement des ateliers professionnels 
dans le cadre des Assises de la Culture 

Les assises de la culture débutent à partir de 
septembre pour une période de 6 mois. Dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine un 
premier atelier professionnel sera dédié au thème : 
«Les dynamiques urbaines patrimoniales : vers des 
formes d’actions renouvelées.»

Mercredi 20 septembre au théâtre de verdure  
de 17h à 20h

Différents types de patrimoine pourraient être 
valorisés et mobilisés sur Montreuil : bâti, imma-
tériel, religieux, histoire sociale, naturel, diversité 
culturelle, … Vous souhaitez participer au débat 
engagé avec les professionnels du patrimoine, du 
tourisme, de l’action sociale, de l’éducation et de 
l’architecture…

Modalité de participation : inscription  conseillée auprès 
de l’office de tourisme : 01 41 58 14 09 

Les assises de la culture vous intéressent ?  
Le programme détaillé est disponible sur :  
www.montreuil.fr - www.destinationmontreuil.fr

A la découverte  
des trésors de la 
Bibliothèque  
Robert Desnos et 
voyage à Montreuil avec 
l’Observatoire  
Photographique du Paysage
Le fonds patrimonial s’est constitué au fil du temps 
à partir des collections acquises par la bibliothèque 
depuis 1879 et par des dons. A travers une petite 
exposition et une visite commentée, venez décou-
vrir l’histoire de la bibliothèque et les trésors de ses 
collections (fonds de la bibliothèque communale 
populaire, fonds de livres anciens, vinyles …).

Samedi 17 sept. à 15h : Visite commentée 
Rendez-vous dans le hall de la Bibliothèque Desnos

Projection d’images de l’Observa-
toire Photographique du Paysage :

Celle-ci vous permettra d’analyser la transforma-
tion de la ville qrâce aux 41 points rephotogra-
phiés tous les deux ans. Utilisés parfois dans les 
collèges, les clichés invitent chacun à prendre du 
recul sur son propre «lieu patrimoine de vie». Ren-
seignements : direction de l’environnement et du 
développement durable. 

01 48 70 67 94 - environnement@montreuil.fr 
Samedi 17 sept à 16h30 
Salle Boris Vian. 



Guide du patrimoine  
de Montreuil
Ce guide édité par l'office de tourisme 
présente les principales richesses 
patrimoniales de Montreuil. Il propose 
également des parcours de visites.

Le guide est disponible à l’office de 
tourisme pendant les Journées du  
patrimoine puis en téléchargement sur  
www.destinationmontreuil.fr 
et www.montreuil.fr

Office de tourisme : 01 41 58 14 09

Pour aller plus loin Pour les enfants
Livret-jeu
« Voyage en famille dans Montreuil à la 
découverte de son patrimoine ! »

Un livret jeu est édité pour proposer aux 
enfants un parcours éducatif et ludique 
autour du patrimoine montreuillois.

Le livret-jeu est disponible à l’office de 
tourisme et dans tous les lieux  
participants aux Journées Européennes 
du Patrimoine. 

Service culturel : 01 48 70 63 67

1/ Hôtel de Ville
1 place Jean-Jaurès
Service culturel : 01 48 70 63 67

2/ Église Saint-Pierre Saint-Paul
2 rue de Romainville
Association Sauvegardons Saint-Pierre Saint-Paul  
01 42 87 30 06 
www.9-3saintpierresaintpaul.com

3/ Murs à Pêches
Impasse Gobétue et 71 rue Pierre-de-
Montreuil
01 48 70 23 80 
www.mursapeches.org 
www.apum.org

Le Jardin de la Lune
Impasse Gobétue
01 42 87 21 03/01 48 70 05 68 
http://jardindelalune.jimdo.com

Jardin du Sens de l’Humus
Impasse Gobétue
01.42.87.80.82 / 06.66.36.96.18 
http://senshumus.wordpress.com

4/ Lez’Arts dans les Murs
71 bis rue Pierre-de-Montreuil
06 09 15 86 10 
http://lezartsdanslesmurs.com

5/ Société régionale  
d’horticulture de Montreuil
4 rue du Jardin-Ecole
01 48 70 03 94 
www.srhm.fr

6/ Renouveau des murs  
et fleurs du quartier  
Saint-Antoine
60 rue Saint-Antoine
01.48.57.88.57/06.81.01.48.60

LEs Lieux du patrimoine 
montreuillois



  Office  de tourisme
  Station Vélib

        Station de métro

7/ Bibliothèque Robert Desnos
14 bd Rouget-de-Lisle
01 41 72 02 97

8 /Cinéma Municipal  
Georges Méliès
Centre commercial de la Croix-de-Chavaux 
01 48 70 65 51



Renseignements

Office de tourisme
1, rue Kléber 
01 41 58 14 09 
www.destinationmontreuil.fr

Sauf indication contraire, toutes les  
manifestations sont en entrée libre.

Pour plus de renseignements sur les Journées 
européennes du patrimoine :

Direction des Affaires culturelles 
Service culturel  
01 48 70 63 67  
www.montreuil.fr

DRAC Ile de France  
www.ile-de-france.culture.gouv.fr


