
PROGRAMME 
Soyez aux rendez-vous entre nature et patrimoine pour cette nouvelle édition 
proposée par la ville d’Andrésy ! 

Randonnée littéraire, geocaching, balade contée pour les enfants en podcast,  
Nuit blanche… Découvrez autrement la nature qui vous entoure en vous amusant  
en famille !

Au cours des prochaines semaines, la ville d’Andrésy vous invite à découvrir  
ou redécouvrir la diversité du patrimoine naturel et architectural qui fait la richesse 
et l’attractivité de la commune. En journée ou en soirée, sur les chemins  
ou hors des sentiers battus, au travers d'une loupe ou en compagnie de passionnés,  
place à la découverte de votre environnement ! 

 Samedi 16 octobre 

          PODCAST  
Andrésy chuchote à votre oreille… 

RANDONNÉE LITTÉRAIRE
Muni de votre smartphone, voyagez avec les mots et 
partez à la découverte du patrimoine architectural, 
historique et naturel de la ville d’Andrésy. Une 
découverte littéraire qui vous permettra de profiter 
sereinement de votre ville. 

Informations pratiques :
Disponible gratuitement en téléchargement sur le site 
de la ville, www.andresy.com et sur la page facebook 
officielle Villed’andresy – adapté aux familles 
Durée : 1 heure  
À partir de 4 ans

 Mercredi 4 août  

          PODCAST  
Andrésy chuchote à votre oreille… 

BALADE INSOLITE  
EN BORD DE SEINE  
pour les enfants 
Muni de votre smartphone, partez librement à la 
découverte insolite du patrimoine architectural, historique 
et naturel de la ville d’Andrésy. Une découverte ponctuée 
d’anecdotes et de citations à écouter en chemin…

Informations pratiques :
Disponible gratuitement en téléchargement  
sur le site de la ville, www.andresy.com et  
sur la page facebook officielle Villed’andresy 
Durée : 1 h 30 – à partir de 6 ans

 Mercredi 7 juillet 

RÉALISEZ UN HERBIER  
EN FAMILLE 
Découvrez l’île de Nancy autrement, et partez  
à la découverte de la flore de celle-ci. À l’aide du feuillet, 
retrouvez par ce jeu de piste, les différentes plantes  
et arbres mentionnés. Adaptée aux jeunes enfants car très 
courte, cette petite randonnée vous permettra de passer  
un bon moment familial sur l’île : dépaysement garanti ! 

Informations pratiques :
Disponible gratuitement en téléchargement sur le site  
de la ville, www.andresy.com et sur la page facebook 
officielle ville d’Andrésy
Durée : 1 heure  
Distance : 2 kilomètres – à partir de 4 ans 
Équipement : chaussures de marche  
– munissez-vous de votre smartphone 

 Mercredi 21 juillet 

CHALLENGE PHOTO  
EN FAMILLE
Munissez-vous de votre appareil photo ou de votre 
téléphone et lancez-vous à la chasse aux pépites  
que vous pourrez trouver sur la ville… Suivez le parcours 
indiqué sur le feuillet, et trouvez les différents points 
d’intérêt à photographier. Libre à vous de les poster sur 
les réseaux sociaux en utilisant le #Andresychallenge.  

Informations pratiques :
Disponible gratuitement en téléchargement sur le site 
de la ville, www.andresy.com et sur la page facebook 
officielle Villed’andresy – à partir de 12 ans 
Équipement : chaussures de marche et smartphone 

 Samedi 28 août 

UN CIRCUIT STREET ART  
pour découvrir la ville autrement…
Amateurs de Street Art, ce circuit est pour vous !  
Pour la première fois, la ville d’Andrésy vous propose 
de déambuler dans les rues et de découvrir des œuvres 
éphémères réalisées par les jeunes du service Andrésy 
Jeunesse. Un itinéraire urbain pour en avoir plein les yeux !

Informations pratiques :
Circuit disponible gratuitement en téléchargement  
sur le site de la ville, www.andresy.com  
et sur la page facebook officielle Villed’andresy 
À partir de 6 ans

 Dimanche 12 septembre  

RANDONNÉE GUIDÉE  
avec l’association  
Les Pousse Cailloux
On ne pense pas toujours à regarder autour de nous 
lors d’une promenade, on n’a pas toujours la chance 
d’observer les animaux, les fleurs, les arbres. Mais grâce 
à l’association les Pousse Cailloux, la nature se dévoilera 
sous vos pieds bien chaussés !  Une randonnée pour 
celles et ceux qui aiment être au plus près de la nature.

Informations pratiques :
14h – Rendez-vous  
sur le parking de l’Espace Julien-Green
Durée : 2 heures – Distance : 8 km 
Tarif : gratuit sur réservation au 01 34 01 11 78  
ou par mail à culture@andresy.com
Âge conseillé pour le jeune public : à partir de 6 ans

 Samedi 18 septembre  
 et dimanche 19 septembre  

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Le Patrimoine, pour tous !
À l'occasion de ce week-end national, la ville d'Andrésy 
vous proposera de nombreuses animations pour 
découvrir ou redécouvrir votre environnement 
patrimonial et naturel. À découvrir prochainement !

 Samedi 2 octobre 

Illuminez votre soirée avec 
LA NUIT BLANCHE
L’Espace Saint-Exupéry se mettra en scène à l’occasion 
de la Nuit blanche… Une soirée pendant laquelle 
les Andrésiens profiteront de leur bâtiment culturel 
autrement ! 

Informations pratiques : 
20h30 – Place du 8-mai-1945 
Tarif : gratuit sans réservation – tout public 

 Samedi 19 juin 

GÉOCACHING :  
partez pour une chasse  
aux trésors en famille !   
Devenu phénomène mondial, les chasses aux trésors ou 
« géocaching » peuvent vous réserver de merveilleuses 
surprises… Pour partir à l’aventure, rien de plus simple. 
Inscrivez-vous sur le site de www.geocaching.com, 
téléchargez l’application sur votre smartphone et 
activez votre GPS.  Il s'agit ensuite, à l'aide d'indices, 
de retrouver les différents caches disposés par la ville 
d’Andrésy. Et si vous n'avez pas l'application, il est 
possible d'utiliser le feuillet mis à disposition sur le site 
de la ville et dans les accueils de l'Hôtel de ville.  
Enfilez vos chaussures de marche, la chasse aux trésors 
« Géocaching » est lancée ! Découvrez des points 
d’intérêts que vous n’auriez jamais soupçonnés dans 
votre ville… 

Informations pratiques :
Disponible gratuitement en téléchargement  
sur le site de la ville, www.andresy.com  
et sur la page facebook officielle Villed’andresy
Durée : 1 h 30 – à partir de 6 ans 
Équipement : chaussures de marche et smartphone 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  DE LA VILLE D’ANDRÉSY:
www.andresy.com

 facebook_ville d’Andrésy

RENSEIGNEMENTS
Animation culturelle
01 34 01 11 78 culture@andresy.com
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