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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
15 & 16
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maison du peuple  
et école victor hugo a 

visite des abris 
antiaériens

Ces lieux sont des témoignages uniques des conflits du 
XXe siècle et de leur résonance à Clichy. Constructions 
défensives, les Clichois les ont utilisés pour se protéger des 
bombardements pendant la guerre. Une visite guidée vous 
dévoilera l’histoire de ces espaces confinés restés proches de 
leur aspect d’époque.

Maison du Peuple  
(limité à 15 personnes par visite)   
Rendez-vous à l’angle de la rue Klock  
et du boulevard du Général Leclerc.  

Samedi et dimanche à 10h / 11h30 / 14h30 / 16h

Ecole Victor Hugo A  
(limité à 25 personnes par visite)  
Rendez-vous devant l’école Victor Hugo A  

Samedi et dimanche à 10h30 / 12h / 15h / 16h30



Ecole Pasteur B 

Exposition des 120 ans 
de l’école Pasteur
Une histoire clichoise de robinets qui 
fuient et de bonnets d’âne

L’histoire de l’école Pasteur et de l’éducation à 
Clichy depuis le XIXème siècle : nombreux documents 
d’archives et mobiliers d’époque, pour replonger 
dans l’ambiance des salles de classe de la IIIème 
République.  

Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-17h30
Entrée libre



Pavillon Vendôme

Escape game : « Le mystère 
du diamant rouge »

Plongez au cœur de l’an 1703 et résolvez 
les énigmes du diamant de Françoise 
Moreau, la résidente des lieux de 
l’époque. Participez à un escape game 
inédit et original qui vous fera voyager 
à travers le temps et redécouvrir le 
Pavillon Vendôme sous un angle ludique 
 et historique !
Enquêtes par groupes de 8 personnes 
maximum, lors de sessions encadrées  
de 45 minutes.
Samedi et dimanche à 9h30, 10h30, 
11h30, 13h15, 14h15, 15h15,  
16h15 et 17h15
En partenariat avec la société Captive, 
installée à Clichy depuis juillet 2018

Inscription préalable à l’Office  
de Tourisme



Ateliers Kapla 
Dans le cadre de l’exposition ArchiKapla®

Venez vous initier à la construction miniature avec les 
planchettes Kapla.

Samedi et dimanche de 10 à 12h30  
et de 14h à 17h30

Visite libre  
de l’Hôtel de Ville 
Un parcours de découverte fléché vous conduira dans 
les salles d’apparat du premier étage, avec un détour par 
le bureau du Maire.

Samedi et dimanche de 10h à 16h

Pour continuer la visite, un livret  
est à votre disposition.

Hôtel de Ville 

Pavillon Vendôme

Clichy en visite libre
La documentation est à disposition à l’Office de Tourisme 
pour découvrir la ville à votre rythme.
Les thèmes de visite proposés sont le patrimoine 
industriel, le cœur de Ville, le patrimoine Art Nouveau 
Art Déco ou encore le rallye du Roi Dagobert  
pour les enfants.

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Dans toute la Ville



Conférence 
architecturale  
suivie d’un concert  
de gospel  
Après trois ans de fermeture au public, l’église 
entièrement rénovée est ouverte au public le weekend 
des Journées du Patrimoine. L’occasion de redécouvrir 
l’un des plus anciens édifices de Clichy.

Samedi  
17h : Conférence architecturale 
18h : Concert de Gospel par l’ensemble « Malik and 
Friends »
Entrée libre
Pour continuer la visite, un livret est à votre disposition. 

Concert d’orgue 
et chant lyrique 
Avec Mélanie Gardyn, soprano  
et Marie-Anne Leurent, orgue
 
Dimanche à 17h
Entrée libre

Eglise Saint-Médard

Eglise Saint-Vincent-de-Paul 
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1. Hôtel de Ville - 80 boulevard Jean Jaurès
2. Eglise Saint-Vincent-de-Paul - 94 Boulevard Jean Jaurès

3. Eglise Saint-Médard - 94 Boulevard Jean Jaurès
4. Pavillon Vendôme – 7, rue du Landy

5. Ecole Pasteur – 2, rue Ferdinand Buisson
6. Ecole Victor Hugo – 17, rue d’Alsace
7. Maison du Peuple - 7 Rue Martissot

            Entrée de l’exposition des 120 ans de l’école Pasteur

           Point de rendez-vous des visites des abris antiaériens

INFOS ET INSCRIPTIONS :
office de tourisme – office-de-tourisme@ville-clichy.fr  

01 47 15 31 61 - 7, rue du landy   
ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h

clichy-tourisme.fr


