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programme

vendredi 20
De 10h à 18h 

SAMEDi 21
De 9h30 à 16h30

De 10h à 13h30

De 10h à 18h  

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15

10h15, 11h15, 14h45, 15h45, 16h45

De 14h à 18h

De 14h à 18h

De 14h30 à 18h 

15h

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Toute la journée

 
Visite de l’A86

La boutique de l’impératrice Joséphine

Exposition | Atelier Grognard 

Visite du Château de Malmaison

Visite guidée du Musée Franco-Suisse 

Visites commentées de la Petite Malmaison

Visites libres | Musée d’histoire locale

Visites libres et commentées | Loge maçonnique

Conférence promenade commentée

Spectacle | Château de Vert-Mont

Découverte du centre-ville ancien (voir au dos)

DIMANCHE 22
9h30 

10h

De 10h à 18h

De 10h à 18h

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15

10h15, 11h15, 14h45, 15h45, 16h45

De 11h à 17h30

De 11h à 18h

14h

De 14h à 18h

De 14h30 à 18h

15h30

Toute la journée

Matinée familiale | Musée d’Histoire Locale

À la découverte de Rueil insolite

Exposition | Atelier Grognard

Visite guidée  | Musée d’histoire locale et des archives

Visite du Château de Malmaison

Visite guidée du Musée Franco-Suisse

La boutique de l’impératrice Joséphine

Visites commentées de la Petite Malmaison

Visite guidée de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul

Expertise d’œuvres d’art | Musée d’histoire locale

Visites libres et commentées | Loge maçonnique

Concert d’orgue

Découverte du centre-ville ancien (voir au dos)

 
Exposition | Atelier Grognard

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
Sans inscription.
Fermeture à 18h.

Spectacle-promenade Les Fables
Les spectateurs, menés par

les personnages des Fables ou par
La Fontaine lui-même, sont entraînés dans 

une promenade poétique, jalonnée de 
surprises en chair et en voix dans un vrai 
théâtre de verdure. Maquillés, costumés, 
les comédiens se font les interprètes de 

ce théâtre, et prêtent leurs personnalités 
bigarrées à son auteur aux multiples 

facettes, complice de tous les âges et de 
toutes les cultures.

« Ces Fables sont un tableau où chacun 
d’entre nous se trouve dépeint », écrit Jean de 
La Fontaine. Depuis leur apparition au siècle 

de Louis XIV, elles n’ont pas pris une ride !
Dans le château, vous pourrez découvrir 

des gravures de Jean-Baptiste Oudry (1686-
1755) et Marc Chagall (1887-1985) sur le 

thème des Fables de La Fontaine.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
14h : Visite guidée de l’église et de la crypte.  
Sans inscription.

15h30 : Concert d’orgue. Sans inscription.
L’orgue du Second Empire. Thomas Monnet, 
titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de Saint-Maurice-
de-Bécon à Courbevoie, joue Mozart, Schumann, 
Franck, Beethoven et Lefébure-Wély. 

Avec le soutien de la Fondation  
Sainte-Geneviève et de la SHRM. 

CHÂTEAU DE VERT-MONT
3 avenue de Tuck-Stell 

DIMANCHE

DIMANCHE

SAMEDI

ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
Place de l’Eglise 

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE



SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
De 14h à 18h : Visites libres

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• 9h30 : Matinée familiale au musée. Venez prendre votre petit-
déjeuner au musée et profitez d’une visite guidée de l’exposition 
Fil Rouge, Rueil de l’an 1000 à l’an 2000.  
Sur inscription uniquement au 01 47 32 66 50.  
Maximum 15 personnes
• De 10h à 18h : Ouverture du musée
• De 14h à 18h : Maître Patrick Deburaux, commissaire-priseur de  
la maison de ventes aux enchères Art-Richelieu, estimera les œuvres 
et objets d’art que vous lui apporterez.
• 14h, 15h et 16h : visite guidée de l’exposition Fil Rouge, Rueil de l’an 
1000 à l’an 2000. Durée : 45 minutes environ
• De 14h à 17h : Découverte des Archives.

MUSEE D’HISTOIRE LOCALE
Place du 11-Novembre
01 47 32 66 50

VENDREDI 20, SAMEDI 21  
& DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Exposition d’art floral : Les fleurs font leur cinéma
De 10h à 18h : Conçue par l’Atelier d’art floral de Malmaison, 

cette exposition a pour thème le cinéma, son histoire et ses chefs 
d’œuvres autour de quatre-vingts compositions. 

Entrée libre.

ATELIER GROGNARD
6 avenue du Château-de-Malmaison

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

MUSÉE FRANCO-SUISSE
5 Place du Général-Leclerc 

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Visites guidées à 10h15, 11h15, 14h45, 
15h45, 16h45
Découvrez les 200 ans de présence des 
Gardes-Suisses à Rueil-Malmaison.  
Avec la participation d’Alain-Jacques Tornare, 
historien suisse.

Organisées par la Société Historique  
de Rueil-Malmaison.

DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI



SAMEDI & DIMANCHE DE 14H30 À 18H
Visites libres et commentées 
La Loge maçonnique de Rueil-Malmaison, 
une des plus anciennes loges du Grand Orient 
de France, a été créée en 1824. 
Son histoire, qui sera commentée lors de la visite, 
se confond avec celle de Rueil et plus généralement 
avec certains grands événements de l’histoire de France.
Seront aussi évoqués les valeurs humanistes, 
les rites et les symboles qui constituent le socle 
de la pensée maçonnique. 

LOGE MAÇONNIQUE
28 avenue du Général-De-Gaulle

DIMANCHE

SAMEDI

SAMEDI DE 14H À 18H & DIMANCHE DE 11H À 18H 
Commandée par l’Impératrice Joséphine, en 1803, 

le château de la Petite Malmaison avec sa grande serre  
chaude est un espace réservé à sa passion, la botanique. 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
la demeure privée et classée ouvre ses portes et ses secrets.

Entrée gratuite pour le parc.  
 

Visite commentée des salons : 2 € par personne.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.

PETITE MALMAISON
229 bis avenue Napoléon-Bonaparte

01 47 49 48 15

DIMANCHE

SAMEDI



A LA DéCOUVERTE DE RUEIL INSOLITE

CONFÉRENCE PROMENADE

SAMEDI

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 10H
     Départ à vélo place de l’Eglise (durée : 2h). Nombre de places limité.
Une balade à vélo pour découvrir des lieux insolites et méconnus dans la ville.
Votre guide sera Olivier de la Serre, adjoint au maire délégué aux Affaires
culturelles. 
Inscription sur poleculture@mairie-rueilmalmaison.fr

LA BOUTIQUE DE L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Le plus novateur des tunnels autoroutiers d’Europe en matière de sécurité ouvre 
ses portes au grand public à l’occasion de la 36e édition des Journées Européennes 
du patrimoine. Nous vous proposons de découvrir son histoire, sa conception et 
sa réalisation accompagné d’un guide. 
Une belle occasion de comprendre le fonctionnement de cet ouvrage, de mesurer 
l’innovation des systèmes de sécurité et de sa gestion au quotidien. Nous vous 
invitons à visiter ce patrimoine inhabituel au service des territoires.  
Une rencontre artistique inattendue avec l’œuvre de Felipe Pantone !
     Rendez-vous au 318 avenue Napoléon-Bonaparte
Visites guidées gratuites. Inscription obligatoire sur www.duplexa86.fr

DIMANCHE

SAMEDI

SAMEDI

DANS LES COULISSES DU DUPLEX A86

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10H À 13H30 & DE 14H30 À 19H00 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 11H À 17H30
Bijoux, livres, papeterie, porcelaines, trousses, parfums, textiles : venez découvrir 
une sélection des produits et objets griffés Rueil-Malmaison, inspirés de notre 
patrimoine. 
     Place du 11-Novembre
01 47 08 53 42

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H
Sur les traces des fêtes et divertissements du second empire  
Durée : 2 heures
Tout public - Gratuit
L’Office de Tourisme vous propose une promenade commentée du château de 
Malmaison au musée d’Histoire locale sur les traces des divertissements de la 
cour de Joséphine ainsi que des fêtes populaires et religieuses qui animaient le 
quotidien des Rueillois sous le 1er et 2nd Empire.
Place limitées à 15 personnes
Inscription sur rueil-tourisme.com à la rubrique Nos offres/Offres/individuels  
01 47 32 35 75

DIMANCHE



CHÂTEAU DE MALMAISON

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H30 & DE 13H30 À 18H15
Le château de Malmaison exposera des pièces de sa collection, jusqu’alors  
entreposées dans ses réserves, sur le thème «jeux et théâtre à Malmaison».
     Avenue du Château-de-Malmaison
01 41 29 05 57

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Un jeu de piste pour découvrir le Centre-Ville ancien

Nous vous proposons de visiter le centre-ville sous forme de jeux de piste. Pour cela, 
commencez par installer l’application «Baludik» puis téléchargez le parcours à l’aide 
du flash-code. 
Le but du jeu est de découvrir toutes les étapes. Suivez les indices à votre disposition 
pour vous rendre sur chacune d’elles. Arrivé à l’étape, le téléphone vibre, débloquant 
ainsi du contenu enrichi et contextualisé sur votre parcours.

Munissez-vous de votre smartphone et vérifiez qu’il est bien chargé  
car ce jeu d’une durée d’1h30 consomme environ 40 à 50% de batterie. 

1. Téléchargez l’application « Baludik » 

2. Vous pouvez créer un compte, mais ce n’est  
pas indispensable (dans ce cas cliquez sur « ignorer »)

3. Téléchargez le parcours sur votre appareil en flashant le code ci-dessous  
(ou en le sélectionnant sur la carte des parcours proches de vous) :

Rue Hervet  

Jeu de piste  
à la découverte  
du centre-ville 
historique de  
Rueil-Malmaison

COMMENT FAIRE CE JEU DE PISTE ?

DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

En partenariat avec  
l’Office de tourisme.

Vous pouvez débuter le jeu de piste. 
Le but du jeu est de découvrir toutes 
les étapes. Suivez les indices à votre 
disposition pour vous rendre sur 
chacune d’elles. 
Arrivé à l’étape, le téléphone vibre : 
vous débloquez du contenu enrichi  
et contextualisé sur votre parcours. 
Amusez-vous bien !

Durée du jeu de piste : 90min

Jeu de piste à la découverte du  
centre-ville ancien


