
VISITE DU MUSÉE DES ARCHIVES NATIONALES 
LE JEUDI 12 JANVIER 2017 

Sortie organisée par Fabienne Bensimon 

Départ : 

12h15 Rond-point de Montfermeil, 12h20 Mairie du Raincy, 12h25 Gambetta, 12h30 Subway  

Retour vers 18h (Arrêt au Château de Villemomble) 

 

Nombre de personnes: 57       Prix: 25 euros 

 

Visite guidée du musée en deux groupes de 14h à 16h. 

 

Visite libre de la Librairie de 16h à 16h30. 

 

 

Les archives nationales sont composées de 3 services à compétence nationale : 

Paris : archives de l'Ancien Régime. - Minutes des notaires de Paris. 

Pierrefitte : archives postérieures à la Révolution française. 

Fontainebleau : archives privées d'architectes, fonds contemporains spécifiques. 

Les A.N. d'outre-mer (Aix en Provence) 

Les A.N. du monde du Travail implantées à Roubaix. 

Inauguré en 1867, le Musée des Archives nationales est installé dans l'hôtel de Soubise et contient 

plus de 1800 documents originaux. 

Depuis la seconde Guerre Mondiale, entièrement repensé, le Musée des Archives Nationales 

présente de manière permanente des documents remarquables, ainsi que des expositions en 

alternance. 

 

 

 



Visite de « SEINE MORÉE »  le 02 Mars 2017 
Un modèle industriel  écoresponsable, l’usine d’épuration de Blanc-Mesnil 

 

Visite organisée par E. BATUT 
 

Départ : 12h30 Rond-point de Montfermeil, 12h35 Mairie du Raincy, 12h40 Gambetta, 12h45 Subway (ex-

Zira)  

Retour prévu : 17H30 

 

IMPORTANT : Photocopie de la carte d’identité à fournir lors de l’inscription. 

Prix Transport :       20 Euros                                 Nombre de personnes : 24 au maximum. 
 
 

Dans le cycle des conférences sur l’eau et l’environnement, visite guidée et offerte par le SIAAP (Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne). 

Seine Morée, 6e usine du SIAAP, a en charge le traitement des eaux usées de six communes du nord-est 

de la Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, Sevran, Tremblay, Vaujours, Villepinte, le Blanc-Mesnil) et 

d’une partie de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle 

Ce site des vallées de la Marne et de la Seine vient compléter un dispositif visant  l'amélioration de l'état 

biologique de la Seine et la volonté de traiter au plus près de leur production les eaux usées. 

Les parois des bâtiments allient minéral et organique, grâce à des blocs de gabion surmontés de caissettes 

végétalisées. Au pied du bâtiment d'exploitation et du bâtiment administratif, deux plans d'eau paysagers 

sont aménagés. Bordés d'ajoncs et d'iris des marais, ils  peuvent faire office de bassins d'expansion en cas 

de crue. 

 

 

 

« SEINE MORÉE » 

Une usine écologique, et 

une vitrine technologique. 

 

 
La Morée, qui coule sous l'usine et lui a donné son nom, est un petit cours d'eau de 12 kilomètres, 

progressivement réduit au rôle d’égout depuis le XIXème siècle. En réceptionnant désormais les eaux 

épurées de l'usine, la Morée retrouve une qualité biologique et chimique propice au développement de la 

biodiversité. 

Tout en intégrant au mieux la construction de Seine Morée sur le tracé actuel du cours d'eau, le SIAAP a 

réaménagé une partie de son lit dans la zone sud du site. Ici, la Morée retrouve le "ciel ouvert" et ses 

berges ont été réaménagées. 

Programme :  

13h30 Accueil, vérification des cartes d’identité, équipement et répartition en deux groupes. 

14h30 Groupe 1 : Visite du site Groupe 2 : Documentaires 

15h30 Groupe 1 : Documentaires Groupe 2 : Visite du site 

16h30 Retour au car. 



LE 30 MARS 2017 

Visite organisée par Daniel GILLET 

 

10 H Visite guidée du Château de Fontainebleau.  

 

Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 ha de parc et jardins, Fontainebleau est le seul 

château royal et impérial habité continuellement pendant 7 siècles. 

Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’une présentation exceptionnelle de l’histoire, histoire de l’art et 

de l’architecture française. 

13 H Déjeuner dans une auberge traditionnelle 

 

15 H 15 Visite d’un atelier de verrerie à Soisy-sur-Ecole 

                           

Nous serons accueillis par les maîtres verriers qui soufflent et façonnent le verre en fusion. Ils nous 

serviront de guides, nous expliquant en situation le travail des verriers. 

En fin de visite, le soufflage, le tranchage, l’ouverture au feu …n’auront plus de secrets pour nous !!  

17 H - fin de la visite et retour vers Le Raincy .   

Départ : Rond-point de Montfermeil 7h15, Mairie du Raincy 7h20, Gambetta 7h25, Subway 7h30  

PRIX : 70.00€                                             Nombre de personnes : 57                                       


