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2014
PLAINE COMMUNE 
OBTIENT LE LABEL VILLES 
ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE !
Décerné par le ministère de la Culture et de la Communication,
ce label reconnaît la richesse et la diversité du patrimoine 
des neuf villes de la Communauté d'agglomération. 

C’est le premier en Seine-Saint-Denis.
Il soutient la volonté de Plaine Commune de développer son
territoire en prenant appui sur la connaissance, la conservation
et la valorisation de son patrimoine.

Au-delà de sites reconnus et pour certains de notoriété 
internationale comme la Basilique de Saint-Denis, le marché
aux Puces de Saint-Ouen, le Stade de France, le territoire 
propose en effet la découverte de richesses très diverses : 
patrimoine matériel (archéologie, architecture, paysages…)
mais aussi patrimoine immatériel (mémoires liées au travail,
à l’immigration…) 

Les Journées européennes du patrimoine représentent 
un moment privilégié pour partager ces richesses 
avec les habitants, étudiants et salariés, qui vivent le territoire
au quotidien et avec celles et ceux qui viennent le visiter 
le temps d'une excursion.

PLAINE COMMUNE

PATRIMOINE
DEVELOPPEMENT
L O C A L 
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PATRIMOINE CULTUREL,
PATRIMOINE NATUREL
Telle est la thématique nationale mise 
à l'honneur en 2014. 

C'est ainsi l'occasion de dévoiler une facette parfois 
méconnue de Plaine Commune avec les cités jardins, 
le passé agricole et maraîcher, la Seine et ses berges, 
les jardins partagés…

Comme toujours, de très nombreuses visites et animations
vous sont proposées dans les 9 villes de la Communauté 
d'agglomération.

Vous trouverez dans cette brochure une sélection de celles 
qui illustrent la thématique nationale : nous souhaitons
qu'elle aiguise votre appétit et vous donne envie de connaître
l'ensemble de la programmation !

Pour la première fois cette année, vous aurez également 
la possibilité de partir en bus pour sillonner le territoire. 
Au-delà de la diversité des villes, vous pourrez ainsi saisir 
ce qui les rassemble : une histoire commune, un patrimoine
en partage et des acteurs dynamiques attachés à le faire vivre
et à le valoriser.

Bonnes visites et belles découvertes !

INFORMATIONS

Retrouvez la programmation complète des Journées 
européennes du patrimoine sur les sites Internet des 9 villes,
de Plaine Commune, de l'Office de tourisme de Plaine Commune
Grand Paris et du Comité départemental du tourisme.
www.plainecommune.fr
www.tourisme-plainecommune-paris.com
www.tourisme93.com



Découvrez le patrimoine 
fluvial de Plaine Commune et
les paysages qu’il a contribué
à façonner. Après la découverte
à pied du Grand parc de
Saint-Ouen, vous embarquerez
en bus pour un parcours 
le long de la Seine, de Saint-
Ouen à Épinay-sur-Seine. 
D’abord voie de transport 
depuis le Havre jusqu’à Paris,
la Seine forme un large
méandre, au milieu duquel
s’étire la commune de L’Île-
Saint-Denis, dont les activités
ont été longtemps liées à la 
présence du fleuve : pêche, 
batellerie, blanchisserie. 
Les berges de Seine et du
canal, autrefois lieux d’intense

activité industrielle, trouvent
aujourd’hui de nouvelles
fonctions de loisirs grâce 
à l’aménagement des chemins
de halage comme à Épinay-
sur-Seine ou le long du canal
Saint-Denis. Vous comprendrez
pourquoi cette banlieue 
du nord de Paris fut choisie
comme lieu de villégiature
par de riches parisiens 
et devint célèbre pour ses
guinguettes au XIXème siècle. 
→ Château de Saint-Ouen :
12, rue Albert Dhalenne
Saint-Ouen
Accès : Métro mairie 
de Saint-Ouen - ligne 13

L’Office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris 
en collaboration avec la Communauté d’agglomération 
vous propose 4 circuits en bus pour découvrir les neuf villes,
leur histoire commune et le patrimoine qu’elles partagent, 
en lien avec la thématique nationale « Patrimoine culturel,
patrimoine naturel ». 
Vous visiterez des lieux insolites et vous rencontrerez 
les acteurs locaux, afin de saisir l’âme et l’identité 
de ce territoire si particulier et si riche. La durée totale 
de chaque circuit est d’environ 3 heures, de la marche à pied
est à prévoir. Le retour se fait au point de départ. 
Information et inscription obligatoire 
Office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris
Téléphone : 01 55 870 870 
Mail : infos@plainecommunetourisme.com 
ou www.tourisme93.com

4 CIRCUITS EN BUS
POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU TERRITOIRE

1/AU FIL DE LA SEINE 
ET DU CANAL SAINT-DENIS
SAMEDI 20 SEPTEMBRE  10H
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Retrouvez les traces du passé
agricole du territoire 
et rencontrez celles et ceux 
qui font vivre cet héritage
aujourd’hui. Ce circuit vous
emmènera à travers la vaste
plaine agricole qui s’étendait
au XVIIIème siècle au nord 
de Paris sur les communes
d’Aubervilliers et de La
Courneuve. 
Le paysage s’est transformé
au cours des années au gré
des activités économiques.
Les champs cultivés laissent
la place dès la fin du XIXème

siècle à un territoire d’usines,
parsemé de cheminées, 
et traversé par les voies 
de chemins de fer et le canal
Saint-Denis. À Aubervilliers,
La Courneuve, Saint-Denis,
les traditions maraîchères et

légumières sont perpétuées
aujourd’hui dans les jardins
familiaux, gérés par des 
associations dynamiques. 
La ville de La Courneuve
possède une collection
unique d’outils agricoles,
cloches, paniers et autres
moules à navet qui vous 
seront présentés lors d’un
arrêt au musée des cultures
légumières. Le jardin est
aussi source de réflexion 
et d’expérimentation, 
comme le propose le projet 
« La Semeuse » qui vous sera
présenté aux Laboratoires 
d’Aubervilliers.
→ Sortie du métro, 
station Front Populaire
ligne 12 - Saint-Denis

2/PLAINE 
COMMUNE, 
TERRE 
NOURRICIÈRE
SAMEDI 20 SEPTEMBRE  14HPh
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Ce parcours vous propose de 
découvrir un environnement 
urbain marqué par des formes
d’habitat tout à fait remar-
quables. Des Archives natio-
nales, vous vous rendrez 
en bus à Épinay-sur-Seine 
et à Stains, riches de plusieurs
cités jardins que vous aurez
l’occasion de parcourir à pied
en compagnie d’un guide. 
Les cités jardins, inspirées
des « garden cities » anglaises,

voulaient répondre aux 
besoins de la vie de l’ouvrier :
logement, hygiène, éducation,
loisirs… 
Construite dans les années
vingt, la cité-jardin de Stains
constitue un témoignage 
des premières politiques 
publiques en matière de 
logement social. 
Remarquablement conservée,
patrimoine habité (1600 
logements), elle est inscrite 
à l’inventaire des sites 
pittoresques. 
À Épinay-sur-Seine, la cité-
jardin d’Orgemont (1928),
est la plus grande d’Île-de-
France ! 
Elle mixe logements collectifs
et pavillons, le long de rues
aux noms des provinces
françaises. 
Durant le parcours, vous verrez
qu’anciens châteaux, pavillons,
cités caractéristiques de 
l’urbanisme des années 1970
se succèdent et sont autant
de surprises architecturales
qui animent le paysage. 
→ Sortie du métro, 
Saint-Denis Université 
ligne 13 - Saint-Denis

3/DANS LA CITÉ, LES JARDINS
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE  10H
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Éveil des sens, méditation, 
inspiration... c’est aussi ce
que nous propose la nature
et que cette balade vous
invite à partager. 
Vous découvrirez d’abord 
les jardins du musée d’art 
et d’histoire de Saint-Denis,
implanté dans l’ancien Carmel
qui enchantent les sens 
des visiteurs.
Fleurs anciennes, plantes
tinctoriales, toutes illustrent
le passé de la ville. 
La visite vous invite à explorer
la symbolique et l’histoire 
de ces plantes au fil des 
collections du musée.  
Vous partirez ensuite vers
Villetaneuse et Pierrefitte-
sur-Seine. Un nouveau 

parcours en tableaux dédié
au peintre Maurice Utrillo
vient en effet d’être inauguré
dans le parc régional de la
Butte Pinson. Vous marcherez
dans les pas du peintre et 
découvrirez sa principale
source d’inspiration, vergers,
jardins, toits et guinguettes. 
Vous prolongerez peut-être
la balade jusqu’au chemin
des Impressionnistes, dans 
le parc de L’Île-Saint-Denis,
où là-aussi les paysages ont
inspiré les artistes.
→ Musée d’art et d’histoire 
22 bis, rue Gabriel Péri
Saint-Denis
Accès : Métro Basilique de
Saint-Denis ou Saint-Denis
Porte de Paris - ligne 13

4/LA NATURE, ÉTERNELLE
SOURCE D'INSPIRATION
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE  14H
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À LA DÉCOUVERTE 
DU PROJET « LA SEMEUSE »
TOUT LE WEEKEND
La Semeuse est un projet de l’association Laboratoires 
d’Aubervilliers, qui a pour but de créer des liens entre les
hommes et leur espace de vie, pour imaginer collectivement
un avenir plus durable. Ce projet interroge sur la façon dont
nous nous approprions l'espace urbain à travers le jardinage,
porteur de valeurs sociales, grâce à des échanges de graines 
et de plantes et par l’utilisation détournée des espaces 
abandonnés que sont les friches. 
La Semeuse propose à des collectifs, des associations 
et des habitants d'y déployer leurs envies et leur imagination. 
Venez visiter la friche « Chez Albert » ainsi que le jardin 
des Laboratoires d'Aubervilliers imaginé par La Semeuse.
→ Laboratoires d’Aubervilliers : 41, rue Lécuyer
Horaires : 11h30 à 17h (début des visites toutes les demi-heures)
Visite des locaux des Laboratoires aux mêmes horaires.
Inscription obligatoire : 01 48 39 52 89

LES JARDINS OUVRIERS DES VERTUS
TOUT LE WEEKEND
Créée en 1935, la société des jardins ouvriers des Vertus 
cultive 2,5 hectares de potager dans les glacis du Fort 
d’Aubervilliers. Un îlot de verdure au cœur de la ville dense
soigneusement entretenu par les 85 jardiniers et jardinières,
adhérents de l’association. Lieux de culture potagère 
et populaire, ces jardins témoignent, à leur façon, de l’histoire
ouvrière de la Seine-Saint-Denis. 
Venez découvrir ces lieux de vie où la solidarité entre jardiniers
est tout aussi importante que la pousse des légumes !
→ Jardins ouvriers des Vertus : 6, avenue de la Division-Leclerc
Horaires : 15h à 18h 
Pas d’inscription nécessaire

AUBERVILLIERS

SÉLECTION DE VISITES 
ET ANIMATIONS
PATRIMOINE CULTUREL, PATRIMOINE NATUREL
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SUR LES TRACES DE LA MÉMOIRE 
AGRICOLE D'AUBERVILLIERS
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Bien avant l’arrivée de l’industrie sur le territoire, la Plaine 
des Vertus a nourri le « Tout-Paris » jusque dans les années
1960. Le passé agricole se retrouve ça et là dans l’architecture 
d’Aubervilliers. À cette occasion, la ferme Mazier, dernier 
témoin du passé maraîcher de la commune, vous ouvre ses
portes. Vous pourrez ainsi découvrir les résultats du chantier
école commencé au printemps et encadré par l’entreprise
d’insertion APIJ BAT. 
L’expérience se poursuivra par une balade urbaine au cours 
de laquelle vous partirez à la recherche de la mémoire 
agricole de la ville. 
Elle s'achèvera avec la visite de l’église Notre-Dame des Vertus,
haut lieu de pèlerinage à partir du XIVème siècle et reconnue
pour la qualité de ses vitraux.
→ Ferme Mazier : 70, rue Heurtault
Horaire de la visite : 10h
Inscription obligatoire : 01 48 39 52 89

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
ET DE LA BIODIVERSITÉ 
DE LA CITÉ-JARDIN D’ORGEMONT
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
La cité-jardin d’Orgemont a été créée sur le modèle des « garden
cities » anglaises. Elles avaient pour but de répondre aux 
besoins de la vie de l’ouvrier et leur offraient un logement,
l’hygiène, l’éducation, les loisirs… et la verdure. Construite 
à la fin des années vingt, la cité-jardin d’Orgemont constitue
un témoignage des premières politiques publiques en matière
de logement social. À la fin de la visite, une rencontre est prévue
dans le parc d’Orgemont avec l’artiste plasticien Jean-Paul
Ganem en résidence à Épinay-sur-Seine. Il utilise des plantes
pour créer des œuvres éphémères de Land art qui incitent les
hommes à réfléchir sur la place de la nature dans l’espace urbain.
→ Au pied du butineur urbain : Place Oberursel
Horaire de la visite : 14h
Inscription obligatoire : 01 49 71 98 19

ÉPINAY-SUR-SEINEPhoto : DR



L’HOMME 
ET LES PLANTES
CULTIVÉES
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
La Plaine des Vertus, et plus large-
ment la région parisienne, a été 
le berceau d’une culture qui a érigé
les fruits et les légumes « en objets
d’art et de culture ». Vous serez 
accueilli par un historien qui vous
exposera les nombreuses techniques 
de culture, le choix des plantes,
leur sélection variétale, leur usage, 
leur préparation : autant d'éléments
fondamentaux dans la compré-
hension de la culture d’un peuple.
→ 11, rue de l’Abreuvoir
Horaires : à partir de 14h 
Pas d’inscription 
nécessaire 

LA COURNEUVE

HABITAT ET IDÉES DE GLANAGE 
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Balade avec un zeste de sociologie, une pincée de géographie,
une goutte de botanique, une pincée d'histoire, du paysage 
et de l'urbanisme : tous ces ingrédients réunis pour vous faire
découvrir les richesses de l'habitat à Épinay.
Les habitants d'Accueil Banlieues vous raconteront des anecdotes
et partageront avec vous des moments de vie sur les écoles, 
le logement social, les rues et petites impasses historiques...
Vous vous promènerez le long des berges où vous seront indiqués
les endroits où glaner des mûres, de la roquette sauvage, 
et vous longerez les premiers habitats sociaux et la cité-jardin
Blumenthal d'Épinay dont on a fêté le centenaire en 2013.
→ Gare d'Épinay-Villetaneuse : Sortie « Place des arcades »
Horaires : 10h
Pas d’inscription nécessaire

EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE 
NATUREL ET LE PASSÉ RURAL 
TOUT LE WEEKEND
Une exposition historique et artistique est proposée à l’Hôtel-
de-ville. Grâce à des photographies, des plans, des documents
d’archives, des lithographies et des affiches, vous découvrirez
l’histoire du parc Jean-Monnet, jardin paysager aménagé par
Louis-Martin Berthault (paysagiste de l’Impératrice Joséphine),
la culture de la vigne, les cultures maraîchères et les berges de Seine.
→ Hôtel de Ville : 1-3, rue Quetigny
Horaires : 9h30 à 18h
Pas d’inscription nécessaire 

BALADE EN PETIT TRAIN
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Informations : 01 49 71 98 19
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PIERREFITTE-SUR-SEINE

BALADE À VÉLO À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DE LA VILLE
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
Les Archives municipales organisent un parcours patrimonial
à vélo avec la participation de Plaine Commune. 
À cette occasion, munissez-vous de votre vélo ou empruntez

L’ÎLE-SAINT-DENIS

HABITER DANS UNE ÎLE DU 93
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Saviez-vous qu’il existe une île sur le territoire de Plaine 
Commune ? Celle-ci abrite un grand parc départemental 
et une commune, au patrimoine surprenant.  
Avec l’association Accueil Banlieues vous partirez pour une
balade de 2 heures, à la découverte de l’histoire de l’île, depuis
son passé marinier jusqu'à ses architectures modernes inspi-
rées des écoles Gaudi et Renaudie.Vous découvrirez, entre au-
tres, une école labellisée Haute Qualité Environnementale, 
des logements sociaux inspirés des réalisations de Renaudie,
des habitations diverses et variées dont des pavillons en meulière,
en briques de différentes couleurs, en bois... 
Tout en passant d'une rive à l'autre, les façades en mosaïques
de certaines maisons se dévoileront à vous tout le long de la
promenade, tandis que sera évoqué le futur éco-quartier fluvial.
→ Mairie de L’Île-Saint-Denis : 1, rue Mechin
Horaire : 10h
Pas d’inscription nécessaire 
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LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE : 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
AUTOUR DU JARDIN
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis vous propose 
de découvrir ses jardins. Promenez-vous et appréciez la magie
et la beauté simple du jardin du cloître de l’ancien Carmel, 
celui du Mur de la montée des anges ou du Jardin des 5 sens.
Laissez-vous conter l’histoire et la symbolique des plantes 
à travers les collections du musée : les plantes tinctoriales 
à l’époque du Saint-Denis médiéval, les plantes médicinales 
de l’apothicairerie de l’Hôtel Dieu, les fruits et les feuilles
d’acanthe décorant la chapelle du Carmel. 
Cette visite sera également l’occasion d’évoquer les jardins 
des carmélites, aujourd’hui disparus, où les religieuses cultivaient
légumes, arbres fruitiers, fleurs et plantes aromatiques 
et médicinales, à travers les peintures de Guillot (XVIIIème siècle)
et le personnage romanesque de Jacques-Louis Descemet, 
jardinier-en-chef du Collège de pharmacie, grand rosiériste
et ancien maire de Saint-Denis. 
→ Musée d’Art et d’Histoire : 22, rue Gabriel Péri
Horaire de la visite : 16h
Horaires d’ouverture du musée pendant les journées 
du patrimoine : samedi de 11h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h30
Informations : 01 42 43 37 57 ou musee@ville-saint-denis.fr
Pas d’inscription nécessaire 

SAINT-DENIS

un des vélos proposés et partez avec nous à la découverte 
du patrimoine de Pierrefitte-sur-Seine matérialisé par des
panneaux et bornes disséminés à travers la ville. 
Nous passerons devant l’hôtel de ville, la place Jean Jaurès,
l’église Saint-Gervais Saint-Protais, la Maison du peuple, 
la Butte Pinson... Le parcours sera commenté, la balade 
se terminera par le verre de l’amitié. 
→ Parc Nelson-Mandela : Place de la Libération 
(en face de l’hôtel de ville)
Horaires : 10h et 14h 
pour les visites et 17h pour le verre de l’amitié
Inscription obligatoire : 
archives-doc@mairie-pierrefitte93.fr 
ou au 01 72 09 33 11
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LA FABRIQUE DE LA VILLE : 
L’ARCHÉOLOGIE DU SOUS-SOL 
AUX TOITS DE SAINT-DENIS
TOUT LE WEEKEND
Les membres de l'Unité d'archéologie de Saint-Denis remuent
ciel et terre pour mieux raconter la ville. Des objets enfouis 
il y a mille ans jusqu’aux tuiles d’une charpente du Moyen Àge,
ce sont des habitants d’une autre époque, des métiers disparus,
une rivière oubliée qui ressurgissent. 
Vous pourrez découvrir un espace dédié à « L’Homme dans
son environnement : l’enquête archéologique ! ». 
À travers une sélection de matériels, les archéologues 
vous aideront à comprendre quel était l'environnement 
des populations passées, quels aménagements du paysage 
ont été réalisés ainsi que les différents types d'agriculture 
pratiqués. Durant votre visite, ne passez pas à côté de la tour
de la Fabrique de la ville sans y monter. De ses 25 mètres de
haut, vous aurez l’occasion de découvrir le territoire sous un
autre angle et vous apprendrez à lire le paysage urbain, tout
en découvrant les fouilles archéologiques qui sont menées au sol.
→ Fabrique de la ville : 4, rue du Cygne
Horaires : 11h à 19h
Informations : 01 49 33 80 20 
ou action.culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr
Pas d’inscription nécessaire 

LE JARDIN DU 54 
OU LE JARDIN ÉCO-POÉTIQUE…
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Le Jardin du 54 a été imaginé avec l’aide des habitant(e)s,
lycéen(ne)s et enfants du quartier Schmidt, accompagnés 
par les jardiniers de Plaine Commune. C’est un lieu de vie
quotidienne, de passage et de réflexion qui a pour vocation 
de provoquer la rencontre entre les habitants et d’établir 
une interaction écologique, artistique, pédagogique et vivrière.
Camille They, scénographe de jardins et plasticienne, 
vous présentera ce jardin éco-poétique qui invite à s’interroger
sur l’écologie par le biais de la poésie.
→ Jardin du 54 : 54, rue Charles Schmidt
Horaire de la visite : 13h30
Pas d’inscription nécessaire

SAINT-OUENPhoto : DR



LE JARDIN DE L'ATLAS : 
ENTRE PÉDAGOGIE ET ÉCOLOGIE
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
L’ATLAS, centre municipal de culture scientifique, a créé 
un jardin pédagogique et écologique dans le parc Ampère. 
Ce jardin comporte différents aménagements : des plantations
d’espèces favorisant la fréquentation du parc par les oiseaux 
et les insectes pollinisateurs, des nichoirs et des gîtes à chauve-
souris, un composteur à disposition des usagers du parc 
et des habitants... Vous pourrez déambuler au cœur du jardin,
accompagné d’un médiateur scientifique qui vous aidera 
à comprendre comment les notions de patrimoine naturel 
et patrimoine culturel se recoupent.
Il vous présentera également des plantes sauvages ou cultivées
choisies en fonction de leurs usages passés.
→ Jardin de l’Atlas : 7, rue de l’Union
Horaires des visites : 14h et 16h
Pas d’inscription nécessaire

VISITE DES SERRES 
COMMUNAUTAIRES
TOUT LE WEEKEND
La serre pédagogique de 1400 m2 est un lieu de culture 
et de conservation des plants utilisés par les jardiniers de la
ville afin de fleurir Saint-Ouen et contribuer ainsi à embellir
le cadre de vie des habitants. 
Grâce aux agents du service communautaire des parcs 
et jardins qui accompagneront la visite, les serres n’auront 
plus aucun secret pour vous ! 
→ Grand Parc : Quai de Seine
Horaires : 14h à 18h
Pas d’inscription nécessaire

RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE DE STAINS
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Le service des archives municipales de Stains, Mémoires 
de cité-jardin et le comité de randonnée pédestre du 93 
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vous proposent une randonnée patrimoine. Ce parcours de 6 km
permettra de découvrir une ville surprenante dans laquelle 
les traces du passé témoignent de la diversité du paysage 
urbain où la nature n’est jamais très loin. 
En sillonnant les rues, les richesses patrimoniales et l’histoire
de Stains seront dévoilées au visiteur par les commentaires
apportés tout au long du parcours. 
Il s'achèvera au cœur de la cité-jardin avec un goûter 
et une dégustation du miel produit sur place. 
→ Place Marcel Pointet
Horaires : 14h à 17h
Inscription obligatoire :
01 72 03 11 55 ou archives@stains.fr                                             

AU FIL DU RUBAN, 
CULTURES D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
Cheminez le long du « Ruban vert », sur les traces du passé
horticole de la Butte Pinson, à la rencontre de ses cultures
maraîchères, fruitières et ornementales d'autrefois… 
Ce « Ruban » est la réalisation d’une partie du projet 
d’aménagement lancé en 2010, il est matérialisé par une prairie
longue de 2 km, bordée d’une allée qui s’étire le long de cet
îlot de verdure. 
Anciennement, la Butte était plantée de vignes et de vergers,
dont plusieurs subsistent encore sur le site.  
Dès le XVIIIème siècle, les carrières exploitant les sous-sols
riches en gypse transforment le paysage. 
Cette production minière ne cessera que dans les années 1960 
et les lieux seront laissés à l’abandon jusqu’en 1985.
Bientôt, il sera à nouveau possible de cultiver sur la Butte, 
car comme vous le verrez durant la visite, des jardins 
et vergers partagés vont être aménagés dans le cadre du projet
agri-urbain. 
→ Parking du centre équestre : rue Suzanne Valadon 
à Montmagny (à côté de Villetaneuse)
Horaire : 15h
Inscription obligatoire : 06 80 58 91 58
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