
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

"LES PATRIMOINES CACHÉS"
ILE DE LA JATTE À NEUILLY & LEVALLOIS.

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
de 10h à 18h

Un week-end avec l'objectif de valoriser le magnifique patrimoine 
naturel, culturel et historique de l'Ile de la Jatte, en partenariat avec le 
Ministère de la Culture et de la Communication.
Invitation à la curiosité et à la découverte, la 29è édition des Journées 
Européennes du Patrimoine se déclinera sous le thème : Les 
patrimoines cachés. Secrets d'histoire, trésors enfouis, coulisses et 
machineries, envers du décors... pendant 2 jours le public est invité à 
découvrir un patrimoine rarement accessible, parfois méconnu et 
souvent insoupçonné
(plus d'infos : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr)

AU PROGRAMME :
- Visites du Musée Aquarium de la Seine
A travers la Visite guidée du Musée-Aquarium de la Seine, les visiteurs vont découvrir la vie des poissons d’eau douce et 
l’écosystème aquatique. Elle débute par le Bassin Tactile pour initier un premier contact avec le poisson et aborder la nage, 
l’alimentation et la respiration dans l’eau ; il sera possible à cet endroit de toucher des poissons et les nourrir. Elle se poursuit 
vers le couloir des Carnassiers où les petits et les grands ont un aperçu des prédateurs qui peuplent la Seine, comprennent leur 
utilité dans la chaine alimentaire aquatique et découvrent les 6 sens du poisson. Ils sont ensuite dirigés vers la Nurserie, où sont 
abordées les stratégies de reproduction avec des aquariums divers et variés accessibles aux plus petits, et le Bassin du Silure 
pour observer le mimétisme et l’adaptation à la vie aquatique nocturne à travers cet impressionnant poisson, le silure, pouvant 
atteindre 2m30 et qui vit dans la Seine à Paris. Le Royaume des Ecrevisses est leur prochain arrêt, pour leur permettre de 
toucher les "grands nettoyeurs" du fond de l'eau et de découvrir leur rôle essentiel de détritivore ; suivi des Tortues Aquatiques 
pour comprendre l'influence de l'introduction des espèces indigènes dans un milieu. Après un passage par le musée 
technologique de la pêche, avec ses collections de matériels, de photos et d’objets anciens, la visite se conclue par l’Aquarama 
à 360° et ses 18  aquariums présentant les poissons et les plantes de la Seine où les visiteurs pourront peut être assister au repas 
du brochet.
Samedi et dimanche de 10h à 18h : gratuit.

- Histoire, culture et impressionnistes : visite à votre rythme de l'Ile de la Jatte.
Remise du guide de visite de l'Ile de la Jatte à l'entrée du Musée. Ce plan grand format propose plusieurs pistes pour découvrir 
à son rythme l'Ile de la Jatte d'hier et d'aujourd'hui : les monuments & lieux historiques, le passé industriel, les guinguettes et le 
parcours des impressionnistes ponctué de dix panneaux implantés sur les lieux même où ces oeuvres majeures ont été créées. 
Ses berges et ses guinguettes ont inspiré Claude Monet, Alfred Sisley, Vincent Van Gogh, et Georges Seurat avec son «Dimanche 
après-midi à la Grande Jatte» mondialement connu.
Samedi et dimanche de 10h à 18h : guide de visite en prix libre sous forme de don pour l'association (vous donnez ce que vous 
voulez).

- Visite du Parc naturel de l'Ile de la Jatte
Visites accompagné d'un animateur naturaliste du Parc de l'Ile de la Jatte, à la découverte du fameux "Rûcher de Levallois" et de 
ses industrieuses petites abeilles, du "Refuge Jardin d'Oiseaux", du "Jardin pédagogique des Arom'antiques" et des bords de 
Seine. Découverte du métier d'animateur nature en milieu urbain.
Samedi et dimanche à 14h et 16h : gratuit.

Espace "Café et Gourmandises" sur place.
INFOS PRATIQUES :
Publics : Enfants - Adultes - Tous handicaps.
Renseignements : 01.47.57.17.32
Email : infos@maisondelapeche.net - Internet : http://maisondelapeche.net/patrimoine.html
Accès : 22, allée Claude Monet - 92300 Levallois.
Métro : Ligne 3 Station "Pont de Levallois", puis accéder sur l'île par l'escalier du Pont de Levallois
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