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« LE PATRIMOINE DURABLE » 
     À ISSY-LES-MOULINEAUX



SITES & RENDEZ-VOUS 
 Vendredi   Samedi   Dimanche   Week-end

Chemin de vignes

Église Notre Dame des Pauvres

1. CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES DE 
L’EGLISE DE FRANCE (CNAEF) > 
35 rue du Général Leclerc
Sa mission : collecter les archives de la 
Conférence des évêques de France, accueillir 
des fonds d’archives intéressant l’histoire 
nationale de l’Église catholique en France 
comme la revue Cœurs vaillants (1929-
1961) dans laquelle Hergé fit ses débuts.

 10h-18h > Découverte des archives 
et exposition « L’aumônerie générale 
des prisonniers de guerre 14-18 », en 
partenariat avec Historim. 

2. CHEMIN DES VIGNES > 
113 bis av.de Verdun 
Sur les coteaux crayeux bordant la Seine, on 
produit toujours du vin qui est conservé dans 
les carrières voisines transformées en caves, 
sous les auspices de la vénérable confrérie 
Saint-Vincent. 

 10h-13h > Visite libre.  10h30 et 
11h30 > Visites guidées des vignes, par la 
Confrérie Saint-Vincent (sous réserve).

3. CIMETIÈRE D’ISSY ET SES 
MONUMENTS > 57 rue de l’Égalité
Plus grand parc de la Ville après celui de 

l’île saint-Germain, le cimetière d’Issy, créé 
en 1864, abrite de nombreux monuments 
ouvragés comme celui conçu par Hector 
Guimard, et des tombes de personnalités 
locales (Paul Cruet, mouleur de Rodin). 

 8h-12h / 14h-18h > Visite libre (livret 
historique disponible sur place). 4. CRAYÈRES DES MONTQUARTIERS >  

5 chemin des Montquartiers, accès à 
l’angle du 141 av.de Verdun  
Ces carrières forment d’imposantes galeries 
voûtées sur plusieurs niveaux. Exploitées à 
l’origine pour la fabrication de la chaux et du 
blanc de Meudon, elles sont utilisées depuis 
1995 comme caves à vins.

 11h-15h > Visite libre.  11h30 (durée 
1h) et  11h et 12h (durée 30 mn) > 
Visites guidées 

5. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE (DGGN) >  
4 rue Claude-Bernard 
Aux pieds des remparts, situé en partie sur un 
des bastions du Fort d’Issy et sur l’ancienne 
zone militaire non constructible, un bâtiment 
aux façades futuristes abrite depuis 2012 le 
commandement supérieur de la Gendarmerie. 

 11h et 14h > Visites guidées. Accès à 
partir de 10 ans  

6. ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU >  
6 avenue Bourgain 
Consacrée en 1975, l’église est inscrite au 
sein d’un édifice contemporain qui abrite 
également un Centre culturel. Le décor 
rappelle l’origine arménienne de l’église 
apostolique, ses rituels et son ancienneté.

 10h30-17h > Visite libre. 

7. ÉGLISE NOTRE-DAME DES PAUVRES >  
Place Robert Schuman 
Remarquée pour sa conception architecturale 
novatrice lors du Salon d’Art Sacré en 1953, 
l’église comprend un bel ensemble de vitraux 
abstraits du peintre Léon Zack. 

 14h-18h > Visite libre (livret historique 
sur place).



8. ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE > 
5 place de l’Église  
Construite de 1634 à 1645 au cœur de 
l’ancien village médiéval, l’église récemment 
restaurée compte des œuvres et objets d’art 
protégés au titre des monuments historiques 
dont l’un des plus anciens tympans de style 
gothique d’Île-de-France. 

 14h-18h > Visite libre (livret historique 
sur place).

9. ESPACE ANDRÉE CHEDID > 
60 rue du Général Leclerc
Dans une aile du bâtiment du XVIIIe siècle 
occupé par la Mairie, l’Espace Andrée Chedid 
est une expérimentation imaginée par 
Pierre-Louis FALOCI, qui concilie intimité et 
espaces de partages collectif pour répondre 
à l’ambitieux projet qui l’anime depuis 2014. 

 10h-12h15 (8-12 ans) > Atelier-
Concours Patrimoines en Poésie sur un 
monument, un parc, une sculpture ou un 
tableau situé en Ile de France . 

 18h > Cabaret poétique célébrant la 
nature et le vivant 

10. FOLIE HUVÉ > 
13 route de Vaugirard, Meudon 
Jean-Jacques Huvé, architecte des Bâtiments 
du roi Louis XVI, se fit construire en 1785 la 
« Folie Huvé », ornée d’une frise en bas-relief 
représentant le « Triomphe des Arts », et 

construite sur les principes du style palladien.

 14h, 16h, 18h.  10h30, 14h, 16h > 
Visites guidées (durée 1h30, PAF 2 € /
adulte).

11. HALLE EIFFEL > 1 rue Rouget de Lisle
Construite entre 1884 et 1895 avec une 
architecture à la «Eiffel» de poutres et de 
rivets, la Halle eut plusieurs propriétaires et 
autant d’affections (Compagnie électrique, 
société de métallurgie, etc.). Aujourd’hui, c’est 
un marché de produits choisis installé pont 
d’Issy, après une restauration intégrale.

 11h > Autour de la Halle Eiffel : RDV à 
l’angle de la rue Rouget de l’Isle et du quai 
Président Roosevelt : visite guidée avec 
Florian Goutagneux 

12. HÉLIPORT > 61 rue Henry Farman 
L’héliport de Paris-Issy, exploité par Aéroports 
de Paris, est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires où, au début du XXe 
siècle, les exploits de quelques pionniers de 
l’aéronautique firent d’Issy un des « berceaux 
de l’aviation ». 

 10h-17h > Visite libre .  10h30 
et 14h > Circuit historique, par Philippe 
Boulay, Délégué général au patrimoine 
de l’Union française de l’hélicoptère  

  ;  11h et 14h30 > L’univers de 
l’hélicoptère, conférence par Thierry 
Couderc, Délégué général de l’Union 
française de l’hélicoptère   ;  

 16h > Le passé de l’Héliport, 
conférence par Philippe Boulay, Délégué 

général au patrimoine de l’Union française 
de l’hélicoptère   (programme soumis 
à modification en fonction des activités de 
l’Héliport).

13. HÔPITAL CORENTIN-CELTON >  
Parvis Corentin Celton 
Aujourd’hui, un des grands centres de 
rééducation européens et structure 
gériatrique unique en France, cet hôpital 
est un exemple d’architecture hospitalière 
Napoléon III : la chapelle Saint-Sauveur de 
style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera 
et les galeries qui encadrent les cours. 

 10h30 > Visite guidée 

Halle Eiffel

Héliport



14. HÔTEL DE VILLE > 
62 rue du Général Leclerc  

Installé en 1895 dans une riche demeure 
construite au XVIIIe siècle par l’architecte E.-L. 
Boullée, l’Hôtel de Ville a été entièrement 
réaménagé en 1994. Il abrite un salon XVIIIe 
(reconstitué), des décors peints et sculptés de 
la Belle Époque dont la frise monumentale 
classée La vie de Victor Prouvé, et une salle 
multimédia. 

 9h-12h / 14h-17h.  15h30 > Visite 
guidée  

15. IMPRIMERIE D’ART DES 
MONTQUARTIERS > 
3 chemin des Montquartiers  
(accès angle du 141 av.de Verdun) 
Créée par Pierre Bouchet en 1927, sont 
imprimés sur des presses typographiques 
et lithographiques, tant des livres composés 
et assemblés à la main que des planches 
lithographiques, en étroite collaboration avec 
les artistes.

 10h-12h30 / 14h-18h > Visite libre.

16. ISSY BELLE-ÉPOQUE > 
Esplanade de l’Hôtel de ville. 
La Belle Epoque avec sa célébration de 
l’Art nouveau a laissé son empreinte sur 
Issy, découvrez ses lieux, du « Renard et ses 
raisins » dans le quartier de l’Hôtel de Ville 

à la tour Eiffel du quartier Corentin-Celton. 
Organisé par Historim.

 9h30 et 11h30 > Visites guidées par 
Pascale Maestracci. RDV Issy Tourisme 
International, Esplanade de l’Hôtel de ville 
(durée 1h30).

17. JARDINS FAMILIAUX DE LA POINTE DE 
L’ÎLE > Place Saint-Germain  
Les jardins familiaux de la pointe de l’île 
ont été créés dès la fin des années 1930 
pour que les ouvriers puissent y cultiver les 
légumes nécessaires à la consommation 
de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de 
procurer aux citadins le plaisir d’un contact 
direct avec la terre.

 10h-18h.

18. JARDIN PARTAGÉ DU JARDIN 
BOTANIQUE > Chemin des vignes 
Accolé aux serres municipales, offrez-vous 
une promenade paisible au milieu d’une 
riche collection d’espèces végétales, sans 
oublier une cascade avec sa rocaille et de 
nombreuses installations pour petits animaux.  

 10h30 > Atelier jardinage avec Ophélie 
Damblé, agricultrice urbaine et créatrice 
de la chaîne YouTube «Ta mère nature» 

19. MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À 
JOUER > 16 rue Auguste Gervais  
Après-midi dédié à Molière dont on fête le 
400e anniversaire de la naissance ; organisé 
par Historim.
Le Musée propose, dans un bâtiment 
moderne et original, une plongée 
passionnante dans l’univers de la carte à 
jouer du Moyen-âge à aujourd’hui, et dans un 
pavillon ancien, vestige du château des Conti, 
une Galerie d’Histoire de la Ville. 

 15h > Rencontre avec des artistes 
des Arches.  14h-18h > Dédicace de 
l’ouvrage de Claude-Catherine Ragache :  
La Fabuleuse histoire de Jean-Baptiste 
Poquelin (CPHF éditions). 14h > Entrée 
musicale suivie d’une scène du Bourgeois 
Gentilhomme avec la Compagnie de 
l’Intime. 15h > Conférence de Pascale 
Maestracci sur les 400 ans de la naissance 
de Molière. 16h15 > Scène des Précieuses 

ridicules avec la troupe du Lézard Bleu, 
suivie d’un spectacle musical avec 
Pascale, Gérard et Aurélien.

20. PALAIS DES CONGRÈS D’ISSY (PACI) > 
25 avenue Victor Cresson 
Construit en 1930 dans le style art déco, 
l’édifice est l’œuvre de l’architecte Marcel 
Chappey, assisté du maître verrier Louis 
Barillet et du ferronnier Raymond Subes. 
L’avant-corps vient d’être protégé au titre des 
Monuments historiques. 

 17h > Visite guidée  

Jardins familiaux de la pointe de l’Île PACI @Nicolas Fagot



21. PARC DÉPARTEMENTAL DE L’ÎLE 
SAINT GERMAIN > 
Entrée avenue Jean Monnet 
Propriété du Département des Hauts-de-
Seine, le parc a été aménagé dans les années 
1970, avec de multiples jardins dominés par 
la Tour aux Figures de Jean Dubuffet ! 

 14h-18h > « Marche du temps profond »,  
Parcours de 4,6 km pour découvrir 
ensemble les 4,6 milliards d’années de 
l’histoire de la Terre et la naissance de 
l’Humanité  

22. RÉSIDENCE REPOTEL > 
23 avenue Jean Jaurès  
Vestige d’une des nombreuses résidences de 
campagne aristocratiques à la fin de l’Ancien 
Régime, visitez les jardins en terrasses 
agrémentés de bassins, la chapelle restaurée 
et un ancien salon de musique de la fin du 
XVIIe siècle recélant de riches décors. 

 14h-18h > Visite libre.  14h-18h > 
Jeux de plein air et de société sur le thème 
« Nature et écologie ». Une animation pour 
tous proposée par les Espaces ludiques 
d’Issy. 

23. SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE > 
33 rue du Général Leclerc  

Le Séminaire 
est un lieu 
de formation 
des prêtres 
catholiques 
depuis le 
XVIIe siècle. 

Ancienne propriété de la reine Margot, il 
conserve de cette époque un parc, des 
parterres à la française, un bassin central et 
un curieux nymphée. La Grande Chapelle et 
de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter 
aux XIXe et XXe siècles.

 10h-12h / 14h-18h > Visite libre.  
 14h30,  16h > Visites guidées  

24. STATUAIRE RELIGIEUSE À ISSY >  
33 rue du Général Leclerc  
Lors de ce circuit, organisé par Historim, 
découvrez les nombreux édifices religieux et 
sculptures présents sur toute la commune que 
l’on peut rencontrer dans les rues et les parcs 
comme La Vierge à l’enfant sur la façade du 
Séminaire Saint-Sulpice à la mystérieuse tête 
d’homme barbu de la rue Jules Guesde.

 9h30 et 11h > Visites guidées par Denis 
Hussenot . RDV au Séminaire de Saint-
Sulpice.

25. SYNAGOGUE >  
72 boulevard Gallieni  
Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau 
bâtiment (1994) permet d’évoquer l’histoire et 
les symboles de l’architecture religieuse dans 
la culture juive. 

 10h-12h > Visite libre.

26. TEMPLE DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
ARMÉNIENNE >  
28 avenue Bourgain  
Bien que construit en 1978, l’édifice multiplie 
les références à l’architecture religieuse 
arménienne traditionnelle. Sa coupole est 
éclairée par 12 vitraux reproduisant des 
miniatures médiévales. 

 8h-12h > Visite libre.
©ADAGP CD92 Willy Labre Temple de l’Église évangélique arménienne



27. TEMPS DES 
CERISES >  
Fort d’Issy,  
90 promenade du 
verger 
Cet espace culturel 
convivial a été établi 
dans 5 anciennes 
casemates du fort 

d’Issy. Lieu de mémoire du quartier (guerre de 
1870, Commune), tourné vers le numérique 
et les réseaux sociaux. 

 14h-17h >  Exposition « Les damnés 
de la Commune : dans l’atelier de Raphaël 
Meyssan ». Conçue par l’historien Bertrand 
Tillier, l’exposition montre comment 
Raphaël Meyssan a réalisé un roman 
graphique et un film d’animation sur la 
Commune de Paris de 1871 exclusivement 
à partir de gravures de l’époque (jusqu’au 
28 septembre). Mur mémoriel interactif : 
Découvrez l’histoire du Fort, son rôle dans 
la guerre franco-prussienne ainsi que la 
Commune de Paris. Musée numérique :  
collection Union européenne, cette 
collection réunit plus de 500 œuvres d’art 
allant de l’Antiquité à nos jours, issues 
d’une trentaine d’institutions prestigieuses 
des 27 États membres.

 20h > Halle des Epinettes, 45-47 Rue 
de l’Égalité. Projection des Damnés de la 
Commune, film d’animation de Raphaël 
Meyssan, produit par Arte TV et Cinétévé, 

2021. Projection suivie d’un échange avec 
Raphaël Meyssan.

28. TOUR AUX FIGURES > 
Parc départemental de l’île Saint-Germain, 
RDV Espace d’accueil et de médiation dans la 
Grande Halle 
La « Tour aux figures » de Jean Dubuffet, 
classée au titre des Monuments historiques le 
10 septembre 2008, appartient à la série des 
« édifices » conçus à partir de 1967 au sein 
du cycle de « l’Hourloupe », monde utopique 
concrétisé par la prolifération de lignes 
sinueuses. 

 10h-12h15 > Bons souvenirs de la 
Tour aux figures ! Les familles partent à la 
découverte de la Tour aux figures avec un 
médiateur,  puis participent à un atelier 
« mail art » en utilisant la technique de 
l’Hourloupe, ils créeront une enveloppe et 
une carte décorée. En famille à partir de 6 
ans . 
14h et 15h30 > Visites guidées de la tour . 

 15h30-16h45 > Mes premiers pas 
d’artiste. Partez à la découverte de l’art 
brut avec un médiateur, à travers les 
d’œuvres de Jean Dubuffet, parents et 
enfants chercheront des matériaux divers et 
réaliseront ensemble une œuvre. En famille, 
enfants de 3 à 5 ans  

29. ISSY DANS TOUS SES ÉTATS >
Issy Tourisme International, Esplanade de l’Hôtel de ville.
Les Greeters d’Issy > Rencontrez ces isséens qui partagent leur vision 
de la ville, leurs coups de cœurs et anecdotes à travers des balades. 

Des applis pour découvrir Issy > CityGem, Jooks, Anne Mésia, Paris 
Région Aventures. 

Chéri(e), j’ai rétréci… à Issy > Un atelier photo qui vous fera voir 
grand.

 10h-17h30 

30. REPORTAGE PHOTO : NAISSANCE DU CŒUR DE VILLE >
Espace Icare, 31 Boulevard Gambetta.
Lancé en 2017, ce chantier a accueilli régulièrement un groupe de 
photographes pour suivre les grandes étapes des travaux. Le collectif 
127Bis, Sophie Lanoë et Marie-Françoise Serra vous dévoilent leur 
regard d’artiste photographe, tandis que Michel Julien, au nom de 
l’association Historim, adopte une approche patrimoniale. Exposition 
jusqu’au 24 septembre.

 10h-18h 

31. EXPOSITION PHOTOS « AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, 
GROS PLAN SUR LES ESPÈCES MÉNACÉES » > 
Chemin des vignes, 113 bis avenue de Verdun
Les bénévoles de l’association Wildlife Conservation Projects travaillent 
à la conservation de diverses espèces comme les éléphants au Sri 
Lanka, les tortues marines, les orques et les coraux en Polynésie 
Française, les tamarins en Amérique du Sud, le singe nasique de 
Bornéo, ou encore les flamants roses et les vautours dans le Sud-Ouest 
de la France. 

 Du 16 septembre au 14 octobre

Raphaël Meyssan ©Vollmer



www.issy.com

Issy Tourisme International > Esplanade de l’Hôtel de ville 
62 Rue du Général Leclerc 
Tél. 01 41 23 87 00 - www.issy-tourisme-international.com 
Ouvert samedi 17 septembre de 10h à 18h
et dimanche 18 septembre de 10h à 13h

Musée Français de la Carte à Jouer > 16 rue Auguste Gervais 
Tél. 01 41 23 83 60 - www.museecarteajouer.com
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h

Le Temps des Cerises > 90/98 Promenade du Verger
Tél. 01 41 23 84 00 - clavim.asso.fr
Ouvert samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

 RÉSERVATIONS À PARTIR DU 
LUNDI 5 SEPTEMBRE

Espace Andrée Chedid >  
www.issy.com/reservation-espacechedid

Folie Huvé > laumet-propriete@orange.fr

Jardin partagé du jardin botanique >  
www.sortir.issy.com. 

Parc de l’île Saint-Germain (Marche du 
temps profond) > www.sortir.issy.com.

Tour aux figures >  
tourauxfigures.hauts-de-seine.fr

Pour les autres sites, les réservations se font auprès 
de Issy Tourisme International. Attention, pour la 
DGGN et les circuits historiques de l’héliport, les 
réservations seront closes le 14 septembre. 

Issy Tourisme International >  
touristoffice@ville-issy.fr - Tél. 01 41 23 87 00

  Papiers d’identité requis sur place.  

  Sites participant à l’opération 
« Les Enfants du Patrimoine »  
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Sauf indication contraire, les visites guidées, concerts et spectacles durent environ une heure. 
Adresses et descriptions des sites se trouvent dans le programme

RENSEIGNEMENTS



Hôtel de Ville
62 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux C
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