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À DÉCOUVRIR NOTAMMENT
L’atelier linogravure est l’aboutissement d’un projet de carte touristique sur Villetaneuse et  
Pierrefitte-sur-Seine avec balade, impressions et goûter dans le cadre bucolique du parc de 
la Butte Pinson.

Découvrez « Quand l’archéologie raconte la ville », par un jeu de piste à Saint-Denis ; à 
Aubervilliers et La Courneuve, partez sur les traces de l’histoire de l’immigration italienne.

La Street Art Avenue s’offre à vous le long du canal Saint-Denis, en visite guidée ou balade 
autonome grâce à l’application mobile Sites et cités.

À Épinay-sur-Seine, lumière sur le patrimoine des quartiers populaires avec la projection des 
courts-métrages « Filmer la ville » de LaToileBlanche, suivi d’une table ronde. 

À Saint-Denis, « Jeunesse et sciences de l’homme » vous attendent à la Maison des Sciences 
de l’Homme Paris Nord avec mini-conférences ou balades autour du futur Campus Condorcet. 
Participez aussi aux ateliers « Jeunesse, moulage et patine » de la Réunion des musées nationaux.

« Jeunesse et innovation » à L’Île-Saint-Denis, où Bellastock (association d’architecture expéri-
mentale) vous attend pour des balades artistiques dans la ville autour de ses différents projets 
d’éco-construction qui se poursuivront par une guinguette-débat sur leurs initiatives.

À Saint-Ouen-sur-Seine et Stains, mise à l’honneur du patrimoine des écoles avec l’école audonienne 
PEF, exemplaire en matière d’environnement ou l’école stanoise du Globe qui souffle ses 90 bougies.

Les grands sites vous accueillent également, comme la basilique et Suivez la flèche à Saint-
Denis, les Puces à Saint-Ouen ou encore les coulisses des Archives nationales à Pierrefitte-
sur-Seine. Sinon, profitez de ces 2 jours pour faire une séance de rattrapage des classiques : 
églises, hôtels de ville, parcs et jardins !

La jeunesse est à l’honneur pour la 34e édition des Journées européennes du patrimoine !
Pour vous faire découvrir les richesses de son territoire, Plaine Commune et les villes 
vous proposent durant ces 2 journées, de nombreuses animations pour convier petits 
et grands à la rencontre du patrimoine.

Rendez-vous sur  
www.plainecommune.fr  
pour retrouver l’intégralité  
du programme.

Renseignez-vous auprès de  
l’Office de Tourisme Plaine Commune 
Grand Paris pour vos visites et balades  
www.tourisme-plainecommune-paris.com
01 55 870 870 

Consultez le programme complet sur www.plainecommune.fr


