
Le MUS - Musée d’histoire

Urbaine et Sociale de Suresnes

installe en mai 2010 un

parcours urbain

d’interprétation du

patrimoine. Composé 

de 21 mâts, ce parcours met

en lumière l'architecture et le

patrimoine urbain 20e siècle

de Suresnes.

L’exposition vous propose de partir 

à la découverte de l’histoire de la ville à

travers un focus sur neuf sites du parcours : 

les barrages-écluses, l’usine Coty, l’hôpital

Foch, la Cité-jardins, l’école de plein air, 

le cimetière américain, le pont, le lycée Paul

Langevin et la gare de Suresnes-Longchamp.

A pied, entre la galerie du musée 

et le parcours patrimoine, vous découvrirez

le patrimoine suresnois. Venez nombreux

suivre nos balades urbaines et participer 

au programme d’animations du musée !

Visite commentée, atelier, circuit guidé, etc. 

à chacun sa manière de découvrir le

patrimoine.

Animations sur réservation : 

Ateliers Mercredi Musée

A 14 heures – ateliers parents/enfants à partir de 5 ans – durée : 1h30 maxi

Mercredi 26 mai : « Nœuds de marins »

Les nœuds utilisés par les marins du fleuve
Atelier + circuit guidé en ville (bornes 6 et 7)

Mercredi 9 juin : « Si j’étais… »

Des hommes et des femmes dans l’histoire de Suresnes : éclusier, passeur,
parfumeur, architecte…
Atelier + circuit guidé en ville

Mercredi 23 juin : « Petit tableau deviendra grand »

Histoire d’une toile peinte aux abords de l’écluse, sur la Seine, en 1912.
Atelier + circuit guidé en ville (bornes 6 et 7)

Mercredi 7 juillet : « Jeu de nez »

Atelier olfactif en liaison avec les anciennes parfumeries de la ville
Atelier + circuit guidé en ville (bornes 3 et 8)

Mercredi 6 octobre : « Brique à brique »

Jeu de construction pour imaginer la ville de demain - Atelier

Mercredi 20 octobre : « La journée de Paulette en 1938 »

Jeu d’orientation et de construction sur le plan agrandi de la Cité-jardins - Atelier

Visites commentées de l’exposition

De 18h à 19h : jeudi 17 juin, jeudi 28 octobre

De 15h30 à 16h30 : samedi 6 novembre, samedi 4 décembre, 

samedi 11 décembre

Circuits guidés en ville

De 15h à 17h30 : 

Mercredi 2 juin : « Du vert entre les briques » (bornes 10, 15, 16 et 17)
Architecture et botanique dans la Cité-jardins de Suresnes : arbres, haies,
arbustes, plantations paysagères et potagères. Quand patrimoine, botanique 
et habitants dialoguent entre les allées, les jardins, les venelles, les places.
Départ : Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Mardi 6 juillet : « Bords de Seine » (bornes 5 à 8)
Sur les pas des anciennes industries des bords de Seine, sans oublier le pont
de Suresnes, le barrage et les écluses. Flâner le nez 
en l’air en passant par le Village anglais.
Départ : Galerie du musée 

Jeudi 7 octobre : « Quartier oasis » (bornes 10 à 18)
Architecture et urbanisme social dans la Cité-
jardins de Suresnes.
Sur les lieux patrimoniaux et bâtiments
remarquables d’un ensemble d’habitations 
et d’équipements construit à partir de 1921 :
Logement de gardien/Groupe scolaire Vaillant-
Jaurès/Collège Henri Sellier/Lavoir bains
douches/Résidence Locarno/Eglise Notre-Dame-
de-la-Paix/Eglise évangélique luthérienne/
Square Léon Bourgeois.
Départ  : Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Samedi 27 novembre : «1,2,3…la maison de verre »

Architecture et santé au cœur de l’École de plein Air de Suresnes.
Bâtiment remarquable en béton, verre et acier, classé Monument Historique
réalisé en 1935 par Eugène Beaudouin et Marcel Lods. Lieu dédié à
l’éducation pour les enfants pré tuberculeux et de santé fragile : Jardins,
terrasses, galerie couvertes/Bassins d’hydrothérapie/8 pavillons de classe /
Globe terrestre géant.
Départ : Rue de la Procession, devant la borne 19

Découvrez l'histoire de Suresnes

au 20e siècle

Pratique :
Exposition présentée du 19 mai au 18 décembre 2010

Galerie du MUS – Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes

1 Esplanade des Courtieux

Ouverture : 
Mercredi et samedi : 10h-13h / 15h-18h

Jeudi et vendredi : 15h-18h

Fermeture les jours fériés et du 1er au 31 août

Informations : Réservations/Animations/
Tarifs circuits guidés
Musée de Suresnes – Service des publics : Marie-Claude Chaudière

Tél. : 01 41 18 18 75

Fax : 01 41 18 16 76

Courriel : mchaudiere@ville-suresnes.fr

Pour leur 27e édition, les Journées européennes du patrimoine 

se dérouleront les 18 et 19 septembre 2010. 

Le thème 2010 des Journées européennes du patrimoine sera : 

Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire. 

A cette occasion, le Musée et les Archives de Suresnes vous proposera

un programme ludique d’animations.

Journées 
européennes
du patrimoine
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Plan du parcours


