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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand
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Croisières
commentées 
du patrimoine
Office de tourisme 
Dimanche 15h, 16h, 17h 
(durée 45 min)

Une croisière 
dépaysante au pays des 
péniches dont le port, 
rempli de bateaux, est 
surplombé par la vieille 
ville et ses monuments. 
Découverte unique d’un 
patrimoine vivant. 

Réservations 
à l’Office de tourisme : 
01 34 90 99 09

Visite commentée 
de l’église Saint-Maclou
Dimanche 15h et 16h30 
(durée 40 min)

L’église Saint-Maclou a 
retrouvé son orgue, rouvert 
son chœur et restauré ses 
stalles. Une nouveauté cette 
année, la restauration  
du tableau classé au titre  
des Monuments historiques 
Elie et Elisée, il est 
désormais visible dans la 
nef.  L’association Conflans à 
travers les âges propose deux 
visites guidées poursuivies 
par un petit concert (à 17h) 
de l’organiste, Monsieur 
Baboulène-Fossey.

Visite commentée à vélo 
« Sur les traces de la ligne Chauvineau »
Départ devant la gare RER Fin-d’Oise
Dimanche 10h (durée 2h, à partir de 10 ans)

En 1931, le général Louis Chauvineau fut chargé de 
construire environ 260 « blocs » (ouvrages bétonnés) 
depuis Conflans-Sainte-Honorine jusqu’à La Ferté-
sous-Jouarre pour créer une ligne de défense antichar 
susceptible d’arrêter des engins motorisés et de couvrir 
Paris. Réalisés en 1939, cinq blocs étaient situés  
à Conflans-Sainte-Honorine, découverte à vélo  
de ce patrimoine méconnu.

Visite du Théâtre
 « à la lampe 
de poche »
Samedi 16h, 17h45, 
19h30 et 21h15

Découvrez le Théâtre 
Simone-Signoret de façon 
insolite : plongés dans le 
noir et munis de lampes 
de poche, vous serez 
guidés dans les différentes 
parties du bâtiment pour 
découvrir ses secrets, ses 
particularités, le vocabulaire 
et les superstitions propres 
aux métiers du spectacle…
Une visite atypique à 
partager en famille.  
À partir de 7 ans.
Nombre de places limité.

Réservation 
au 01 34 90 90 90 ou 
sur le site Internet : 
www.theatre-simone-signoret.fr
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Hôtel de Ville de Conflans
Service des affaires culturelles  
01 34 90 39 32
2, place Auguste-Romagné

Théâtre Simone-Signoret 
01 34 90 90 90  
12, place Auguste-Romagné

Musée de la batellerie et des voies navigables  
01 34 90 39 50  
3, place Jules-Gévelot 

Office de tourisme intercommunal Terres de Seine Conflans 
01 34 90 99 09 
23, rue René-Albert 



Entrée libre  
pour l’ensemble 
des visites. 

Réservations conseillées 
auprès des associations 
ainsi que pour les 
croisières de l’Office 
de tourisme et les 
visites du Musée de la 
batellerie et des voies 
navigables. 

Exposition 
de Patrick Crossonneau
Orangerie, parc du Prieuré
Samedi et dimanche 10h – 19h

L’artiste Patrick Crossonneau 
nous invite « au contemplatif, au 
méditatif » à travers ses œuvres.  
Ses créations d’encrages et 
de pliages sont des temps de 
travail lents et laborieux, loin de 
l’instantanéité des choses actuelles. 
Ces temps sont comme des pauses, 
des arrêts sur image qui permettent 
de réfléchir à sa condition d’homme 
citoyen dans une société où 
l’individu semble se perdre.

Deux ateliers de pliage sont 
proposés par l’artiste le samedi 
17 septembre sur réservation  
au 01 34 90 39 32. 
14h : création de grues en papier 
selon la tradition du pliage japonais 
(enfant à partir de 8 ans)  
16h : approche de la technique du 
pliage de papier selon le principe de 
tessellation (adulte)

L’exposition est ouverte 
tous les week-ends jusqu’au 9 octobre

Musée de la batellerie et des voies navigables
Place Jules-Gévelot
samedi et dimanche 10h – 19h

Une découverte des collections du Musée, dont l’entrée 
est exceptionnellement gratuite à l’occasion des Journées 
du patrimoine.

Samedi et dimanche 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée 1h15)

Embarquement immédiat !
Toute l’équipe est sur le pont pour vous accueillir et vous 
présenter le musée et son environnement dans le cadre 
de visites guidées.

Samedi et dimanche 10h – 19h, salle de projection du 
musée (durée 10 min)

Projection de la restitution réalisée par Patrice Dupuy 
de l’ancien prieuré bénédictin du XIe siècle, construit à 
Conflans dans l’actuel parc municipal, pour accueillir les 
reliques de sainte Honorine.  

Réservation conseillée pour les visites guidées : 01 34 90 39 50

Grand Cellier
Parc du Prieuré
Samedi et dimanche 
10h – 19h

Ouverture 
exceptionnelle du 
Grand Cellier du 
XIIIe siècle, vestige 
architectural de 
l’ancien prieuré, 
devenu le lieu de 
conservation de la 
collection des bateaux 
de plaisance du Musée 
de la batellerie et des 
voies navigables.

50 ans
de découvertes,
par Conflans 
à travers les âges
Serres municipales,
parc du Prieuré
Samedi et dimanche  
10h – 19h

L’association fête ses 
cinquante ans en présentant 
ses grandes découvertes : 
les deux chapiteaux 
médiévaux, la localisation 
exacte de l’église du prieuré, 
le déclenchement de la 
sauvegarde du groupe 
animalier d’Auguste Cain… 
et bien d’autres exposées 
sur place.

Glacière
Parc du Prieuré
Dimanche 14h – 18h

Après le succès de l’an 
passé, la salle voûtée 
souterraine de l’ancien 
prieuré est ouverte au 
public pour la seconde 
fois de son histoire. Ce 
vestige architectural 
était utilisé comme 
glacière au XIXe siècle. 
La descente est assurée 
grâce au concours de 
la Fédération Française 
de la Montagne et 
de l’Escalade, elle est 
réservée aux enfants 
à partir de 10 ans et 
aux adultes en bonne 
condition physique 
(descente en rappel). 

Visite théâtralisée
du Vieux Conflans
Rendez-vous 
tour Montjoie
Samedi 14h et 16h
Dimanche 11h et 14h 
(durée 45 min)

La compagnie  
Le Collectif Dans la 
Peau contera le long 
d’un parcours dans la 
vieille ville l’histoire de 
Conflans du Moyen Âge 
à aujourd’hui. Un voyage 
dans le temps instructif 
et divertissant.

L’Hirondelle – 
Le Bien Gagné
Face au 60, quai de Gaillon
Samedi et dimanche
10h, 11h, 12h puis 14h, 15h, 
16h, 17h et 18h (durée  
40 min)

Présentation du ponton 
débarcadère, dernier 
témoin de la grande 
époque du transport 
fluvial de passagers.  
Ce ponton était une gare 
flottante équipée d’un 
guichet et d’une salle 
d’attente qui permettait 
l’embarquement et 
le débarquement des 
passagers des bateaux-
mouches.

Réservation conseillée 
auprès de l’association : 
06 21 08 93 00

Visite commentée
du remorqueur 
Triton 25
Halte patrimoine 
du port Saint-Nicolas  
Samedi et dimanche  
15h – 18h (durée 30 min)

Dernier remorqueur 
construit en France en 
1954 puis transformé en 
pousseur en 1960, ce bateau 
du patrimoine est classé 
au titre des Monuments 
historiques. Découverte du 
logement du capitaine et de 
son matelot, de la salle des 
machines et de la timonerie. 
Deux autres bateaux 
patrimoniaux sont amarrés 
à la halte patrimoine : un 
ponton-bigue servant de sas 
pour les visites du Triton 25 
et un remorqueur de 1904 
également classé MH,  
Jacques.

Visite commentée, en petit train, 
du port Saint-Nicolas jusqu’au bateau Je Sers 
Office de tourisme 
Samedi 10h, 11h, 12h puis 14h, 15h, 16h et 17h (durée 40 min) 

Visite du port fluvial qui s’organise autour des péniches 
et commerces en activité où tous les services sont sur 
des bateaux : la gendarmerie fluviale, le bateau-pompe 
et l’église. Puis visite guidée du port Saint-Nicolas où sont 
amarrés les bateaux de la batellerie artisanale. C’est ici 
que la halte patrimoine y dévoile un ponton-bigue et deux 
anciens remorqueurs classés Monuments historiques : 
Jacques et Triton 25.

Réservations sur place à l’Office de tourisme

SU
IT

E

parcours
touristique

Parcours touristique du Vieux Conflans
Ce parcours dans le centre historique vous invite à découvrir le charme  
de Conflans-Sainte-Honorine, son histoire, ses monuments et points de vue 
remarquables. Une balade patrimoniale de 1,3 km vous attend en découvrant 
successivement la tour Montjoie, l’église Saint-Maclou, le château du Prieuré puis  
les quais de Seine. Départ place Fouillère, scannez le QRCode et suivez les flèches  
au blason de la ville. Les dépliants du parcours sont disponibles à l’Office de tourisme.

NOUVEAU

www.conflans-sainte-honorine.fr


