
Journées 
européennes  
du patrimoine

21 et 22 
septembre 
2019

Ils ouvrent leurs portes : CEA, Sciences ACO,  
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,  
Université Paris-Sud et Université Évry-Val d’Essonne.

Réservations nécessaires 
pour certaines activités.
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Légende

1  lieu de l’activité

 lieu patrimonial ouvert pendant  
A  les journées européennes du patrimoine

 autres établissements de l’université 
 Paris-Saclay

 accès au site

P  parking

Activités 
proposées par 
l’Université 
Paris-Saclay
CEA Paris-Saclay 
1 Auguste Perret, architecte 
 du CEA Paris-Saclay

Université Versailles-Saint-Quentin- 
en-Yvelines 
2 Visite guidée de la bibliothèque  
 universitaire de Versailles

3 Visite guidée de la bibliothèque  
 universitaire de Guyancourt

4 Exposition et fresque murale 
 autour du cosmos

5 Ateliers pour enfants Paysage lunaire
 et Lumière décomposée

6 Ateliers contés La formation 
 des planètes et Le cosmos

7 Table ronde Une vie hors de notre 
 atmosphère ?

Université Paris-Sud  
8 Escape game Panique au Lure !

9 Exposition Lumière et matière,  
 toute une histoire !

10 Exposition La Beauté du monde minéral 

11 Visite libre du LINAC, accélérateur  
 de particules

12 Visite Rayons invisibles, radioactivité 
 et noyaux

13 Visite guidée des œuvres d’art  
 sur le campus d’Orsay

14 Exposition et visite guidée autour  
 du peintre Georges Cheyssial

15 Visite guidée de la serre de biologie  
 végétale

16 Visite du verger conservatoire 
 René Nozeran

17 Promenade en musique et dansée  
 La faune nocturne

18 Visite Noct’ en Nat’

19 Visite Curiosités scientifiques

Sciences ACO 
20 Visite du musée

Université Évry-Val-d’Essonne 
21 Exposition Ville à dessein 
 de Franck Senaud
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Lieux  
patrimoniaux
à visiter toute l’année
Jouy-en-Josas 
A Musée de la Toile de Jouy 
 www.museedelatoiledejouy.fr

B Maison Léon Blum

Palaiseau 
C Musée Palaisien du Hurepoix
 www.musee-palaiseau.net

D Mus’X, Musée de Polytechnique 
 www.polytechnique.edu/bibliotheque/fr 

Bièvres 
E Musée Français de la Photographie
 www.museedelaphoto.fr

F Maison littéraire de Victor Hugo
 www.maisonlitterairedevictorhugo.net

Orsay
G Villa gallo-romaine du Moulon
 http://archeoaaccea.chez.com
 Ouvert le dimanche 22 dès 14h (selon météo)
 Ouvert lors d’événements et régulièrement  
 le week-end.
 Coordonnées GPS : Longitude : 2° 10’ 19.5” E, 
 Latitude : 48° 42’ 32.9” N

Villiers-le-Bâcle 
H Maison-Atelier Foujita
 www.essonne.fr puis maison atelier foujita

Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette
I Sentier Histoire et Nature
 17 points d’intérêt accessibles toute l’année  
 entre les Campus 
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CEA Paris- 
Saclay
www-centre-saclay.cea.fr

1  Auguste Perret, 
 architecte du  
 CEA Paris-Saclay
 Sam. 21/09 14h15 et 16h 
 Visites (durée 1h30)
 RDV Porte Nord du CEA 
 Paris-Saclay (route D36) 

Réservé aux +18 ans
©
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En 1948, alors au sommet  
de sa carrière, Auguste Perret 
dessine la Cité de l’atome, 
projet architectural « pour 
1 000 ans » porté par Frédéric 
Joliot, Raoul Dautry  
et le conseil scientifique  
du CEA. En quelques années, 
utilisant son système de trame, 
il édifie une vingtaine  
de bâtiments qui constituent  
le cœur de ville du site  
de Saclay, aujourd’hui l’un  
des trois sites du CEA 
Paris-Saclay. À Saclay, Perret  
a fait œuvre d’architecte  
et d’urbaniste. La visite propose  
de montrer les principaux 
bâtiments du site. 
Inscriptions obligatoires (avant le 18/09) : 
patrimoinesaclay@cea.fr

Université  
de Versailles  
Saint-Quentin-
en-Yvelines
www.uvsq.fr 

2  Bibliothèque  
 Universitaire  
 de Versailles
 Sam. 21/09 10h, 11h et 12h
 Visite guidée (1h)
  (RDV : grilles du campus) 
 45 avenue des États-Unis
 Versailles

Au sein de l’ancien domaine 
privé de la famille Panhard, 
cette bibliothèque de 2013 a 
été conçue par le cabinet 
Badia-Berger. Son architecture 
contemporaine, son intégration 
dans l’environnement, les 
innovations techniques lui ont 
valu le 1er prix du Conseil 
d’architecture et d’urbanisme 
des Yvelines en 2015. 
Découvrez aussi l’exposition 
J’ai descendu dans mon jardin, 
réalisée par les Archives 
départementales des Yvelines.
Avec ou sans réservation :  
armelle.rigaud@uvsq.fr
alexandra.durr-lazarris@uvsq.fr

3  Bibliothèque  
 Universitaire  
 de Guyancourt 
 Sam. 21/09 de 13h à 17h 
 Visite guidée (1h)
 45 boulevard Vauban 
 Guyancourt
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Inspirée du Corbusier pour les 
formes et ses couleurs,  
la bibliothèque universitaire  
a été conçue par l’agence 
Ripault-Duhart et inaugurée  
en 2005. Découvrez ses  
7 500 m2, les choix 
d’aménagements architectu-
raux, ainsi qu’une exposition 
l’Art dans la ville, conçue  
par le Musée de la Ville  
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Avec ou sans réservation :  
armelle.rigaud@uvsq.fr

4  Exposition
 et fresque murale 
 autour 
 du cosmos
 Sam. 21/09 de 13h à 20h
 Exposition
  OVSQ, 11 boulevard d’Alembert 
 Guyancourt

Avec la fresque murale 
Dessine-moi un système solaire, 
venez apporter votre touche 
personnelle, en image ou en 
volume solaire ! L’exposition 
immersive, visuelle et sonore 
Derrière la Science, devant 
l’Objectif de photographies  
de scientifiques passionnés par 
leur métier vous invitera  
à la découverte d’un univers 
méconnu. Ces projets, portés 
par l’association d’étudiants 
Cosmographia, font rencontrer 
artistes, scientifiques  
et visiteurs autour de l’origine 
de notre monde. 

5  Paysage lunaire
 et Lumière 
 décomposée
 Sam. 21/09 13h30 et 15h30
 Ateliers pour enfants (1h30)
 OVSQ, 11 boulevard d’Alembert 
 Guyancourt
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Un premier atelier Paysage 
lunaire, conçu par le Grand 
Palais, dans le cadre  
de l’exposition La Lune est 
proposé pour les plus de 7 ans 
et en famille. Du voyage réel  
au voyages imaginaires.  
Venez imaginer votre propre 
paysage en 3D en vous 
inspirant de la cartographie 
lunaire mise à votre Un autre 
atelier La lumière décomposée 
est accessible aux plus grands 
(plus de 14 ans) seuls  
ou en binôme.  
Le laboratoire du LATMOS, 
spécialiste de la lumière 
blanche vous a contacté  
un atelier. À partir d’objets 
recyclés, venez fabriquer votre 
propre spectromètre : il vous 

permettra de décomposer  
la lumière pour observer les 
rayons des différentes couleurs 
qui la composent !
Réservation :  
lucille_ballarini@hotmail.fr 
thelma.rakotomavo@yahoo.fr

6  La formation 
 des planètes 
 et Le cosmos
 Sam. 21/09 
 Planètes : 13h30 et 15h30 
 Cosmos : 15h et 17h
 Ateliers contés (1h)
 OVSQ, 11 boulevard d’Alembert 
 Guyancourt

L’atelier conté « La formation 
des planètes habitables » vous 
invite à suivre le processus  
de formation d’une planète 
habitable avec nos médiateurs. 
Expériences et récréation 
scientifique seront  
au rendez-vous !
Le conte dessiné « Il était une 
fois… le cosmos » vous 
emmènera lui à travers les 
légendes de la création  
du monde. Une illustratrice 
sera présente pour vous guider 
dans ce périple pour tenter  
de répondre à la question : 
quelle est l’origine de notre 
monde ?
Réservation :  
lucille_ballarini@hotmail.fr 
thelma.rakotomavo@yahoo.fr

7  Une vie hors  
 de notre 
 atmosphère ?
 Sam. 21/09 16h30 
 Table-ronde participative (1h30)
 OVSQ, 11 boulevard d’Alembert 
 Guyancourt

Venez discuter de la 
composition des planètes qui 
appartiennent à notre système 
solaire avec un artiste, 
un chercheur ou une 
chercheuse spécialisé et deux 
modérateurs passionnés.  
Tel le concept des livres dont 
vous êtes le héros, Papot’art 
vous propose de prendre part 
au débat pour en influencer  
le déroulement.
Réservation :  
lucille_ballarini@hotmail.fr 
thelma.rakotomavo@yahoo.fr

Université 
Paris-Sud
www.u-psud.fr
Campus d’Orsay
Rue Georges Clemenceau 
Orsay

8  Panique  
 au LURE  ! 
 Sam. 21/09 et dim. 22/09  
 de 14h à 17h
 Escape game
 Sciences ACO bât. 201 A

Participez à un escape game 
ancré dans l’histoire de 
l’université mêlant énigmes, 
science et patrimoine. Vous  
serez propulsé dans les 
 années 1970, au moment  
où le LURE détourne de son 
utilisation initiale un nouveau  
type d’instrument. Tout semble 
prêt, mais un imprévu  
de dernière minute vient tout 
remettre en question…  
Serez-vous prêt à relever  
le défi ?
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr

9  Lumière et  
 matière, toute  
 une histoire ! 
 Sam. 21/09 et dim. 22/09  
 de 14h à 17h
 Exposition
 Sciences ACO bât. 201 A
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Plongez dans le monde des 
ondes électromagnétiques  
à travers une exposition  
du patrimoine scientifique  
de l’Université Paris-Sud.  
Les visiteurs en apprendront 
davantage sur le spectre 
électromagnétique et la 
manière dont il est et a été 
mobilisé dans les pratiques 
scientifiques de la Faculté des 
Sciences d’Orsay. Certaines 
manipulations de ces 
instruments seront également 
proposées pour une 
expérience immersive.

10  Exposition 
 La Beauté 
 du monde minéral 
 Sam. 21/09 et dim. 22/09  
 de 14h à 17h
 Exposition
 Sciences ACO bât. 201 A

Depuis tout temps, les 
minéraux sont exploités par 
l’homme et font partie 
intégrante de notre quotidien. 
Pourtant, le monde minéral  
et la minéralogie restent  
un domaine scientifique assez 
méconnu du grand public.  
Le Département des Sciences 
de la Terre et le laboratoire 
Géosciences Paris-Sud 
présentent l’exposition «La 
beauté du monde minéral», qui 
offre aux visiteurs le spectacle 
de nombreux échantillons  
de minéraux et de roches. Des 
explications seront apportées 
tout au long du parcours par 
des enseignants-chercheurs, 
pour découvrir la nature  
et la spécificité minérale, mais 
aussi son utilité dans le 
domaine de la Recherche. 

Le LINAC classé 
monument 
historique 
en 1987

11

 Horaires d’ouverture  
 du Campus
 Visite libre
 Pelouse du bât. 100 A (proche  
 parking rue Jean Teillac)
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Le LINAC est un accélérateur 
linéaire construit dans les 
années 70 et classé au 

patrimoine mobilier en 1987.  
Il a permis de réaliser les 
premières collisions nucléaires 
d’ions très lourds en 
laboratoire. Venez le découvrir 
en accès libre, il est exposé  
en extérieur, associé à des 
explications sur un panneau.

12  Rayons invisibles, 
 radioactivité 
 et noyaux
 Dim. 22/09 14h30 et 16h
 Visite
 IPN bât. 100 (entrée par 
 la porte au coin intérieur 
 du batiment)

À l’aide d’instruments anciens 
ou plus modernes, on 
retracera les grandes étapes 
et les principes simples qui ont 
permis la découverte de la 
structure intime de la matiere.  
Radioactivité, noyaux, 
dernieres cases du tableau 
périodique, accélérateurs, 
détecteurs, seront illustrés.  
visualition directe de rayons 
cosmiques avec une chambre 
a étincelles.  Un film sur 
l’histoire du LINAC a travers 
celui du laboratoire ALICE  
et du CEV sera projeté  
en parallèle dans une 
deuxieme salle
Réservation :  
lucille_ballarini@hotmail.fr 
thelma.rakotomavo@yahoo.fr

13  De l’Art 
 sur le campus
 d’Orsay
 Sam. 21/09 à 15h 
 Visite guidée (1h30)
 Sam. : RDV devant la statue 
 de Janniot, bât. 302
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Découverte esthétique et  
scientifique des œuvres du 1 %  
artistique du campus d’Orsay 
par Patrice Godard, respon-
sable de la valorisation  
du patrimoine culturel, Maurice 
Pagel, professseur de géologie, 
et Hugues de Bazelaire, restau-
rateur, avec visite de l’exposition 
Cheyssial. Vous découvrirez 
aussi une table pédagogique 
consacrée à l’engagement  
de Marie Curie pendant  
la grande guerre avec Claude 
Cabot, enseignant-chercheur 
en physique.

 Réservation :  
 communication.sciences@u-psud.f

14  Exposition 
 autour du peintre 
 Georges 
 Cheyssial
 Sam. 21/09 à 16h30 
 Exposition et visite guidée
 Bât. 407
 Hall de la bibliothèque

La restauration du tableau 
monumental « L’homme et le 
science » situé au bâtiment 
450 vient de s’achever. Pour 
célébrer l’événement, une 
exposition, visible du 12 au 27 
septembre, de 15 toiles  

du peintre Georges Cheyssial 
dans le hall retrace son travail. 
Georges Cheyssial, prix  
de Rome, est considéré 
comme un maître de l’art 
figuratif du vingtième siècle.

15  Serre de biologie 
 végétale
 Dim. 22/09 à 14h30, 15h30  
 et 16h30 
 Visite guidée (1h)
 RDV au bât. 365 

Visitez la serre de biologie, 
plate-forme expérimentale  
de l’Université Paris-Sud.  
En première partie, le public 
fera une visite des 
compartiments, de la serre  
de biologie végétale, abritant 
les plantes des collections  
du jardin botanique de Launay 
avec une présentation de la 
lutte biologique. En deuxième 
partie, le public découvrira  
la serre servant aux 
expérimentations scientifiques 
avec notamment une 
présentation des techniques 
permettant la gestion 
climatique dans la serre.
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr

16  Verger  
 conservatoire  
 René Nozeran
 Sam. 21/09 et dim. 22/09  
 de 14h à 18h 
 Visite libre
 Avenue Jean Perrin,  
 face au bât. 360
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L’association Bures-Orsay 
nature vous propose une 
présentation historique et une 
visite du verger conservatoire 
René Nozeran : principes 
d’entretien (taille, éclaircissage, 
soins), reconnaissance  
des variétés, conservation  
des fruits. La visite sera suivie 
d’une dégustation.

17  La faune 
 nocturne
 Sam. 21/09 à 16h 
 Promenade en musique 
 et dansée

RDV devant la statue
de Janniot, bât. 302
Partez à la découverte de la 
faune nocturne du Jardin 
botanique de l’Université 
Paris-Sud. Des approches 
scientifiques et artistiques 
originales et diversifiées 
permettront de découvrir  
en particulier les espèces 
d’oiseaux et de chauve-souris 
qui habitent le campus.  
Le jardin botanique vous invite 
pour l’inauguration de son 
nouveau sentier de 
promenade sur la faune 
nocturne pour une 
déambulation dansée  
et en musique avec le Centre 
de Formation des Musiciens 
Intervenants (CFMI),  
le Collectif Labsem, Fanny 

Index

accessible  
aux personnes 
à mobilité 
réduite

patrimoine 
naturel

patrimoine 
architectural
et artistique

patrimoine 
scientifique

âge  
minimum

Rybak de l’Institut de 
Neurosciences de Paris-Saclay 
et Cloé Fraigneau spécialiste 
en faune et écologie  
de l’Association ERON.

18  Noct’ en Nat’
 Ven. 20/09 à 19h15 
 Visite
 RDV devant la statue
 de Janniot, bât. 302
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Venez découvrir la faune 
nocturne du Jardin botanique 
Universitaire de Paris-Sud,  
en particulier les espèces 
d’oiseaux et de chauves-souris 
qui habitent le campus.  
La faune nocturne est discrète 
et bien souvent méconnue. 
Pourtant, quand le soleil  
se couche, on peut croiser  
de nombreuses créatures 
passionnantes. Noct’ en Nat’ 
vous propose une approche 
originale à la fois scientifique 
et artistique !

 Réservation :  
 communication.sciences@u-psud.f

19  Curiosités 
 scientifiques 
 Sam. 21/09 et dim. 22/09
 de 14h30 à 17h30 
 Visite
 Bât. 460
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La collection de l’Agrégation 
des Sciences de la Vie, 
Sciences de la Terre et  
de l’Univers est composée 
d’une multitude d’objets 
remarquables constituant  
un patrimoine muséographique 
et pédagogique. Elle est 
largement utilisée dans les 
travaux pratiques et les 
démonstrations pour les 
étudiants préparant  
le concours de l’Agrégation 
pour devenir professeur dans 
le second degré. Visite guidée 
de cette collection : botanique, 
minéraux, fossiles, insectes, 
mammifères, oiseaux… 
Réservation obligatoire :
chrystelle.duhem@u-psud.fr

Musée de la 
lumière et de 
la matière 
Sciences ACO 
www.sciencesaco.fr

20

sur 
signale-
ment

 Visite du musée
 et ateliers Atomes 
 Sam. 21/09 et dim. 22/09  
 de 14h à 17h
 Visite
 Bât. 201 A, campus d’Orsay,  
 Université Paris-Sud
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Découvrez le berceau  
de la physique des particules.
ACO est le premier anneau  
de collisions d’Europe  
et l’ancêtre du synchrotron  
SOLEIL. Grâce à ce pionnier 
des accélérateurs  
de particules, on a pu observer 
l’annihilation d’électrons  
et de positrons pour la première 
fois au monde. ACO est inscrit 
à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques  
de France. Découvrez aussi 
l’exposition autour du tableau 
périodique (année internatio-
nale) et les ateliers sur  
les atomes.

Université 
d’Évry-Val-
d’Essonne 
www.univ-evry.fr

21  Exposition
 Ville à dessein 
 de Franck Senaud
 Du mar. 10/09 au ven. 04/10 
 de 8h30 à 19h en semaine 
 de 9h à 17h le samedi 
 Exposition
 Hall de la Bibliothèque 
 Universitaire
 2 Rue André Lalande, 
 Évry-Courcouronnes

Des idées, enjeux, projets qui 
l’ont préfigurée à la ville d’Évry- 
Courcouronnes, que sait-on ?  
Dans Ville à dessein, livre 
soutenu par l’association 
Préfigurations, Franck Senaud 
croque les bâtiments de la ville 
et, tant par le pinceau que par 
la plume, nous fait partager son 
point de vue. Une sélection 
d’aquarelles issue de cet 
ouvrage est à découvrir en 
grand format dans le hall  
de la bibliothèque.

http://www.u-psud.fr/fr/index.html
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La Diagonale
La Diagonale est implantée au cœur  
de l’Université Paris-Saclay qui regroupe 
les plus grands établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche.  
De cette position, elle est une structure 
privilégiée pour réaliser des ponts entre 
scientifiques et acteurs de la société. 

La Diagonale Paris-Saclay
01 69 33 77 29
www.ladiagonale-paris-saclay.fr

 jep@universite-paris-saclay.fr 

 @DiagonaleParisSaclay

 @DiagonaleSaclay
 #jepupsaclay

Ils ouvrent 
leurs portes

Informations 
partenaires
Destination Paris-Saclay 
Visite des fermes du vieux Massy, 
visite du Campus Safran  
et de nombreuses autres actions.

www.destination-paris-saclay.com/fr/

Le département et la préfecture  
des Yvelines 
Le Département et la Préfecture des 
Yvelines proposent à Versailles des 
visites libres et guidées de leurs salon 
historiques.
Le Domaine de Madame Elisabeth  
à Versailles accueillera le public pour des 
visites libres et guidées de la demeure, 
du parc et de l’orangerie (exposition).

www.yvelines-infos.fr

Département de l’Essonne 
Le Département de l’Essonne propose 
des visites guidées et animations sur de 
nombreux sites, dont la Maison-atelier 
Foujita de Villiers-le-Bâcle où la danse 
sera à l’honneur cette année.

www.essonne.fr/agenda/


