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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

PROGRAMME

Renseignements et réservations au 01 34 01 11 78 ou par mail à  
culture@andresy.com. Respect des gestes sanitaires obligatoire.   



Circuit « Voyage dans le temps  
à Andrésy »
À partir de photographies anciennes, 
partez à la découverte de la ville d’An-
drésy « d’autrefois » avec le CHA. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Disponible en ligne sur le site de la ville 
à partir de 9h - circuit libre

Galerie des passions : exposition 
« Entre Seine et Oise »
Le Club Historique d’Andrésy propose 
une exposition sur l’histoire de la ville 
au bord de la Seine et de l’Oise. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Galerie des passions - Hall de l’Espace 
Julien-Green - Accès libre de 10h à 19h

Millefeuille spécial « rentrée 
littéraire » 
Les bibliothécaires vous présenteront 
une sélection d’ouvrages lors de cette 
matinée littéraire.
Samedi 18 septembre - Bibliothèque 
Saint-Exupéry - 10 h 30 - Réservation au 
01 34 01 11 60

Braderie « historique »
Le Club Historique d’Andrésy fait sa bra-
derie sur la terrasse de la bibliothèque 
Saint-Exupéry ! Toutes les publications 
de l’association seront en vente.  
Samedi 18 septembre - Bibliothèque 
Saint-Exupér - Accès libre de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h

À la découverte de l’église  
Saint-Germain-de-Paris
Découvrez les trésors que recèlent 
l’église Saint-Germain-de-Paris.   
Samedi 18 septembre - Visite 
commentée à 11h30 sur réservation
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Visite du chalet de Denouval
La compagnie de marionnettes Pipa Sol 
vous propose de découvrir l'histoire du 
chalet de Denouval, lieu remarquable 
chargé d'histoire... 
Samedi 18 septembre - Accès libre de 
10h à 17h 
 
Circuit « Les maisons  
remarquables »
Laissez-vous guider par les membres 
du Club Historique d’Andrésy qui 
proposent un circuit architectural à la 
découverte des maisons remarquables 
de la ville. 
Dimanche 19 septembre - Visite guidée 
sur réservation - Rendez-vous place du 
8-mai-1945 à 15h 

Concert d'orgue 
Pour ce premier rendez-vous de l'année, 
les Amis de l'orgue vous proposent un 
concert exceptionnel avec l'organiste 
Christophe Guida.  
Dimanche 19 septembre - Église Saint-
Germain-de-Paris à 16h -  
Tarif au chapeau - Renseignements au  
06 09 26 69 95

Escape game « Le collier de la 
reine a disparu » 
Madame de Marsan, gouvernante des 
enfants de France, veut prouver l’inno-
cence de son cousin dans l’affaire du 
collier de la Reine. Devenez détective le 
temps d’un escape game organisé par 
la ville et rassemblez les indices pour 
découvrir le coupable !  
Dimanche 19 septembre - Disponible 
en ligne sur le site de la ville à partir de 
9h - Circuit libre
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