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Vendredi 17 septembre Samedi 18 septembre 

  À 20h30  

Concert du Patrimoine
« Bizet invite ses amis  »
Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré

Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

Concert gratuit donné par l’orchestre 
Opera Sinfonia et la Compagnie Hortus.

Billets à retirer auprès de la billetterie du 
Théâtre, ou en ligne sur le site du Théâtre 
www.vesinet.org 

  À 14h30 et 16h  

Hôpital du Vésinet 

Visites guidées par Monsieur Jean-Paul Debeaupuis, Président 
de la Société d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet. 

20 personnes maximum par visite.
Inscription en ligne sur www.levesinet.fr 

Exposition « 1859 : l’Inauguration de l’Asile Impérial du 
Vésinet », de la Société d’Histoire du Vésinet et de la Mémoire 
de Croissy.
Exposition sur le quartier Princesse par la Société d’Histoire 
du Vésinet.

Découvrez-les dans la salle attenante à la Chapelle.



Samedi 18 septembre 

  de 10h À 17h  

Eglise Sainte- Marguerite
Visites libres.

 de 10h À 18h  

Eglise Sainte-Pauline
Visites libres.

 de 16h30  À 18h  

Temple du Vésinet
Visites commentées.

Samedi 18 septembre 

  de 14h À 18h  

Villa La Bonne Lucie

Présentation du peintre 
Maurice Utrillo dans ce 
qui fut son jardin, par 
la Société d’Histoire du 
Vésinet.

Samedi 18 septembre Samedi 18 septembre 

  de 14h À 18h  

Villa Beau Chêne 

Visites commentées du Parc 
et exposition présentée par 
les bénévoles de la Société 
d’Histoire du Vésinet.

14H30, 16H00, 17H15 : 
Spectacle musical sur la Vie 
de Joséphine Baker.



dimanche 19 septembre dimanche 19 septembre 

  de 10h À 12h  

Mairie du Vésinet
Visites de la Mairie 
accompagnées d’un élu à 10h, 
11h et 12h. 

15 personnes maximum par 
créneau. 

Inscription en ligne www.
levesinet.fr

 de 10h À 12h  

Palais Rose 

Conférence d’Alain-Marie 
Foy, Président de la Société 
d’Histoire du Vésinet.

Fermeture des grilles à 12h 
précises.

Pas de visite de l’intérieur. 



dimanche 19 septembre dimanche 19 septembre 

  de 14h À 18h  

Wood Cottage 

Permanence et causerie sur le Wood Cottage 
par la Société d’Histoire du Vésinet.

Exposition « Les Livres du Patrimoine » 
dans le parc par l’association l’Atelier d’Arts 
Appliqués du Vésinet. 

 

  À 16h  

Concert de jazz par le Big Band de la Garenne-
Colombes.

  de 10h À 17h  

Maison Alain

Présentation d’Alain et son œuvre 
à 10h15, 11h15, 12h15, 13h15
et 15h15.

  a 14h et 16 h  

Café philosophique Alain et 
l’Éducation. 

20 personnes maximum par 
créneau. inscription en ligne sur 
www. levesinet.fr



  À 15h  

Les Arbres des Ibis

Promenade commentée par 
un bénévole du Syndicat 
d’Initiative et de Défense 
du Site du Vésinet et Mme 
Ghylaine Collard, chargée du 
patrimoine arboré de la Ville 
du Vésinet.

  de 13h À 18h  

Eglise Sainte-Marguerite
Visites libres.

A 15H30 :
Visite guidée par un bénévole de la 
paroisse Sainte-Marguerite. 

 de 12h30 À 17h30  

Eglise Sainte-Pauline
Visites libres.

 de 15h À 18h  

Temple du Vésinet
Visites commentées.

dimanche 19 septembre dimanche 19 septembre 





Ce programme est élaboré sous toutes 
réserves, notamment pour des raisons 
de sécurité ou en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire.

Présentation du pass sanitaire obligatoire 
et visites organisées dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur. 

APP
LI

C
A

TI
ON MOBILE

retrouvez l’ensemble des sites 
et organisez vos visites grâce à 

l’application mobile de la ville du 
Vésinet, rubrique Vie Pratique / 

Culture, Art et Histoire / Parcours 
touristique.



Le plaisir de découvrir 
ou redécouvrir...
Chères Vésigondines, chers Vésigondins, 

R etrouvons le plaisir de dé-
couvrir ou redécouvrir nos 
richesses vésigondines trans-
mises de génération en géné-

ration lors de ces Journées Européennes du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021.

Dans ce contexte toujours incertain lié au co-
ronavirus, la Ville a beaucoup travaillé pour 
permettre à chacun de visiter les lieux emblé-
matiques vésigondins dans des conditions de 
sécurité sanitaire élevées. 
Nous avons décidé que certains d’entre eux, 
trop exigus, ne seraient pas ouverts au public, 
comme les intérieurs de la maison Alain ou les 
bassins d’hydrothérapie de la Villa des Pages.

Cette année, le Concert du Patrimoine, offert à 
tous les Vésigondins, permettra de retrouver 

Georges Bizet, qui a vécu et travaillé au Vésinet 
de 1863 à 1871, autour de ses amis Camille Saint-
Saëns et Gabriel Fauré.

Et en attendant le 30 novembre que Joséphine 
Baker entre au Panthéon, passez visiter les 
jardins de la Villa Beau-Chêne, et découvrez 
l’exposition “Joséphine Baker, une Vésigondine 
au Panthéon”, spécialement créée par la Socié-
té d’Histoire du Vésinet, tout en profi tant d‘un 
spectacle musical sur sa vie.

Organisez vos visites sur l’ensemble des sites 
ouverts grâce à l’application mobile de la ville 
du Vésinet, rubrique Vie Pratique / Culture, Art 
et Histoire / Parcours touristique. 
Je vous souhaite d’excellentes rencontres et de 
fructueux échanges autour de notre histoire 
commune lors de ces Journées Européennes du 
Patrimoine.

Didier Guérémy, 
Maire-Adjoint en charge de la Culture



Concert du Patrimoine offert par la Ville et donné par

l’orchestre Opera Sinfonia,
« Georges Bizet invite ses amis »

Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré

Programme détaillé sur levesinet.fr
Billets à retirer auprès du Théâtre du Vésinet

 Vendredi 17 septembre à 20H30
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Concert du Patrimoine

« Bizet invite 
ses amis »
Saint-Saëns, Fauré

N otre ville peut s’enorgueillir d’avoir 
compté parmi ses habitants l’un des 
plus célèbres compositeurs français : 
Georges Bizet. Retrouvons-nous le 
temps d’une soirée où la famille Bizet 

va recevoir deux de ses grands amis : Camille Saint-
Saëns et Gabriel Fauré. 

Cette rencontre nous permettra d’entendre 
quelques-unes des plus belles pages de ces illustres 
musiciens et de nous immiscer dans leur intimité. 

Concert du Patrimoine offert par la Ville et proposé 
par Opéra Sinfonia et la Compagnie Hortus.
Présentation du Pass sanitaire obligatoire.

  VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H30  

Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann 
Opéra Sinfonia (plus orchestre)
Direction : Gaël Péron



BON à SAVOIR 

Vous pouvez réserver vos billets sur le site du 
théâtre du Vésinet – Alain Jonemann :

www.vesinet.org



Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse

L, 
Asile Impérial, bâti par 
l’architecte Laval à la 
demande de Napoléon 
III et inauguré en 1859, 
est peu connu.

Avec ses 31 hectares de superficie, sa 
chapelle, ses ateliers, son potager et 
sa ferme laitière, l’établissement était 

autonome et offrait à ses pension-
naires la possibilité d’un repos com-
plet dans un lieu préservé. Il fut inau-
guré en 1859 par de duc de Padoue et 
accueillit les ouvrières convalescentes.

En 1949, il devient Etablissement Natio-
nal de Convalescence et prend le nom 
d’Hôpital du Vésinet en 1993.

  Samedi 18 Septembre  

Visites guidées
par Jean-Paul Debeaupuis, Président 
du Syndicat d’Initiative de Défense et 
du Site du Vésinet de 14h30 et 16h.  
Rendez-vous devant les grilles d’entrée.
Sur inscription uniquement en ligne
sur www.levesinet.fr
20 personnes maximum par visite.

Exposition « 1859 : 
l’Inauguration de l’Asile 
Impérial du Vésinet » :
de la Société d’Histoire du Vésinet et 
de la Mémoire de Croissy.

Exposition sur le quartier 
Princesse :
par la Société d’Histoire du Vésinet. 
Expositions installées dans la salle 
attenante à la Chapelle et uniquement 
accessibles lors de la visite guidée.



Villa Beau-Chêne
52, avenue Georges Clémenceau 

A lors que la décision de faire entrer Joséphine Baker 
au Panthéon le 30 novembre vient d’être prise, venez 
découvrir l’endroit où elle a été approchée pour la 
première fois pour entrer dans la Résistance.

Les visiteurs pourront découvrir l’extérieur de l’ancienne demeure 
de Joséphine Baker, édifiée par l’architecte vésigondin Louis Gilbert 
entre 1890 et 1891. L’artiste y a vécu de 1929 à 1947.  

  Samedi 18 Septembre  

DE 14H à 18H : 
Visites commentées du Parc par les bénévoles de la Société 
d’Histoire du Vésinet. L’intérieur de la maison ne se visite pas.

Exposition :
« Joséphine Baker au Vésinet »
de la société d’Histoire du Vésinet

à 14H30, 16H Et 17H15 :
Spectacle musical
interprété par Margeaux Lampley, sur la vie de Joséphine Baker.



Villa La 
Bonne 
Lucie
18 route des Bouleaux  

M a u r i c e  U t r i l l o 
(Paris 1883 – Dax 
1955), a vécu les 

dix-huit dernières années 
de sa vie dans cette maison,
« La Bonne Lucie » (prénom de 
son épouse). Dans le jardin, la 
Société d’Histoire du Vésinet 
commentera et présentera les 
grandes lignes de son œuvre.

 Samedi 18 Septembre 

DE 14H A 18H : 
Présentation du 
peintre Maurice 
Utrillo.



Eglise Sainte-Marguerite
Place de l’Eglise

L, 
Eglise Sainte-Marguerite a été consacrée en 1865, inscrite 
à l’inventaire des Monuments historiques en 1978 et classée 
en 2016. Les peintures murales des chapelles et les vitraux 
réalisés par Maurice Denis entre 1898 et 1903, ont fait l’ob-
jet d’une restauration d’une qualité exceptionnelle en 2014. 

Elles offrent aux visiteurs un ensemble d’une remarquable cohérence avec 
l’architecture aérienne et novatrice de l’architecte Louis-Auguste Boileau 
qui utilisa, pour la première fois le procédé, révolutionnaire pour l’époque, 
du béton aggloméré du Système Coignet.

  Samedi 18 Septembre  

DE 10H à 17H : 
Visites libres.

  dimanche 19 Septembre  

DE 13H à 18H : 
Visites libres.

A 15H30 :
Visite guidée par Marie-Hélène Grousset.



Eglise Sainte-Pauline
55, boulevard d’Angleterre 

E n 1911, Madame Adèle Chardron donne à l’évêché 
de Versailles une propriété sur laquelle fut 
construite l’Eglise Sainte-Pauline. Les Chardron 
avaient eu une fille, Pauline, disparue en 1886, à 

l’âge de 20 ans. La nouvelle Eglise reçut le nom de Sainte-
Pauline en sa mémoire. Son plus illustre paroissien fut 
Maurice Utrillo, qui peignit une gouache représentant la 
façade de l’église. L’édifice, de style ‘‘gothique’’ est l’œuvre 
de l’architecte Debauve-Duplan.  

  Samedi 18 Septembre  

DE 10H à 18H : 
Visites libres.

  dimanche 19 Septembre  

DE 12H30 à 17H30 : 
Visites libres.



Temple du 
Vésinet
1, route du Grand Pont

C e sont les souscriptions pri-
vées des Protestants du 
Vésinet, de Chatou, de Crois-
sy-sur-Seine et du Pecq, com-

plétées par les bénéfices d’un concert 
donné à Paris par Camille Saint-Saëns 
qui ont permis l’édification du Temple 
de l’Eglise Protestante unie de la 
Boucle, au Vésinet, en 1880. Il est l’œuvre 
de l’architecte Eugène Rouyer et a été 
plusieurs fois agrandi.  

  Samedi 18 Septembre  

DE 16H30 à 18H : 
Visites commentées.

  dimanche 19 Septembre  

DE 15H à 18H : 
Visites commentées.



Palais Rose
12, rue Diderot 

V ers 1900, l’armateur Arthur Schweitzer 
fait bâtir, rue Diderot, un hôtel particulier 
de style Grand Trianon qui sera très 
rapidement appelé « Palais Rose ». 

L’industriel indien Tata, qui ne l’habita jamais, le revendit 
au Comte Robert de Montesquiou, aristocrate esthète et 
ami de Marcel Proust. Celui-ci y reçut, avec faste, Colette, 
Anna de Noailles, Claude Debussy ou Jean Cocteau. 
L’extravagante marquise Casati y organisa de nombreuses 
fêtes. Coiffé de son toit terrasse avec ses grandes fenêtres 
à la française rythmées de pilastres de marbre rose et 
son magnifique parc, cette demeure peut être considérée 
comme l’un des joyaux du Vésinet.  

  dimanche 19 Septembre  

DE 10H à 12H : 
Conférence d’Alain-Marie Foy, Président de 
la Société d’Histoire du Vésinet.
Fermeture des grilles à 12h00 précises.
L’intérieur du Palais Rose ne se visite pas.



Maison Alain
75, avenue Émile thiébaut

E mile Chartier, dit Alain, est né à Mortagne-au-Perche le 3 mars 
1868. Il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure en 1889, puis ob-
tient l’agrégation de philosophie en 1892. Rapidement nommé à 
Paris, en 1903, il devient en 1909, professeur de Khâgne au Lycée 

Henri IV et il y terminera sa carrière en 1933. En 1917, il achète une petite 
maison au Vésinet qu’il baptise sa Chartreuse, située le long de la voie fer-
rée où il continue d’écrire une œuvre considérable. Il meurt le 2 juin 1951, et 
en 1968, sa veuve, sans héritier, fera de la Ville son exécuteur testamentaire.

  dimanche 19 Septembre  

DE 10H à 17H : 
Conférence de présentation d’Alain et son œuvre à 
10h15, 11h15, 12h15, 13h15 et 15h15.

A 14H Et 16H :
Café philosophique Alain et l’Éducation, animé par 
Frédéric Baumer, secrétaire de l’Institut Alain.
Sur inscription uniquement, en ligne sur www.levesinet.fr
20 personnes maximum par créneau.
L’intérieur de la maison ne se visite pas.



Les arbres 
des Ibis
  dimanche 19 Septembre  

A 15H : 
Promenade commentée 
par un bénévole du Syndicat 
d’Initiative et de Défense du Site 
du Vésinet et Ghylaine Collard, 
responsable du Patrimoine arboré 
de la Ville.

Rendez-vous près de la plaque historique 
du Champ de Courses.

C ette promenade vous 
permettra d’apprendre 
à reconnaître les arbres 
d ’ E u r o p e,  d ’A s i e  e t 

d’Amérique qui enrichissent le 
patrimoine arboré du Vésinet.



Wood Cottage
122, boulevard des Etats-Unis

L e Wood Cottage reste empreint de la présence de la famille 
qui occupa ces bâtiments, construits par le propriétaire Paul 
Edouard Taconnet en 1864. Le prix du terrain s’élevait alors à 
1,25 franc le mètre carré et tout acheteur bénéfi ciait, en prime, 

d’un abonnement de douze ans au chemin de fer ! Le visiteur découvrira la 
maison principale et ses dépendances, la salle de billard, les écuries et le 
pigeonnier, typiques de l’architecture rustique de l’entrepreneur Eugène 
Tricotel. La propriété, dans la même famille depuis l’origine, a été léguée à 
la Ville par Madame Suzanné de Bellefontaine, décédée en 2007.

Classé monument historique en 2000.
  

  dimanche 19 Septembre  

DE 14H à 18H : 
Causerie sur la Maison par les bénévoles de la Société d’Histoire 
du Vésinet.
L’intérieur de la maison ne se visite pas mais sera visible depuis le jardin.
Permanence de la Société d’Histoire du Vésinet.

Expositions :
« Quartier Charmettes » et « Quartier République »



Exposition :
« Les Livres du Patrimoine » 
dans le parc, par l’association l’Atelier d’Arts Appliqués du 
Vésinet. 

Depuis plus de 40 ans, l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet 
propose, dans un cadre bucolique à deux pas de Paris, des 
formations pour adultes dans les métiers d’art du livre. Les 
tours de main enseignés, notamment dans les domaines 
de la reliure, de la restauration du livre ancien et de 
documents graphiques, forment un précieux patrimoine 
que nous avons à cœur de préserver.  

Venez rencontrer les professionnels, qui font revivre les 
trésors du passé et découvrir nos formations à ces métiers 
de passion.

Retrouvez toutes les formations de l’AAAV
sur www.aaav.asso.fr

16H : 
Concert dans le jardin du Wood Cottage
par le Big Band de la Garenne-Colombes dirigé par 
Franck Guicherd, directeur adjoint et professeur au 
Conservatoire Georges Bizet du Vésinet.



Mairie du 
Vésinet
60, Boulevard Carnot

  dimanche 19 Septembre  

Visites de la Mairie 
accompagnées d’un élu à 
10h, 11h et 12h. 
15 personnes maximum
par créneau. 

Inscription en ligne
sur www.levesinet.fr



La Ville du Vésinet remercie : 

   Les propriétaires privés ou publics qui, chaque année, 
nous ouvrent leurs portes 

 La Société d’Histoire du Vésinet

 Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet 

 Les paroisses Sainte Marguerite et Sainte Pauline   

 L’Eglise Protestante Unie de la Boucle 

 L’Institut Alain

 L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet

 L’Hôpital du Vésinet 

 Le Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

 Les Services Municipaux de la Ville

Nous remercions également notre partenaire fi nancier : 
l’entreprise Bentin.

Directeur de la publication : 
Bruno Coradetti, Maire du Vésinet

Direction artistique : 
Richard Beghin 

Suivi de fabrication : 
Service Communication – Mairie du Vésinet

Photos : 
Evelyne Desaux, Service Communication
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