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HORAIRES

Musée ouvert du mercredi au vendredi de 
13h30 à 18h et les samedis-dimanches  
de 11h à 18h

ADRESSE DU MUSÉE

56, rue de Paris 95380 Louvres 
Tél : 01 34 09 01 02 

archea-info@roissypaysdefrance.fr 
archea.roissypaysdefrance.fr

« PATRIMOINES À LA CARTE - À LA DÉCOUVERTE DE ROISSY PAYS DE FRANCE »

DU 18 FÉVRIER AU 12 NOVEMBRE 2023 AU MUSÉE INTERCOMMUNAL ARCHÉA À LOUVRES

ARCHÉA, musée de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, propose une exposition qui met en 
lumière les richesses et la diversité du patrimoine des 42 communes qui composent l’agglomération. Valoriser la 
diversité de ce territoire pour en restituer l’intérêt et la valeur, tel est l’objectif de cette nouvelle exposition !

         INFORMATIONS PRATIQUES

Du 18 février au 12 novembre 2023, le musée ARCHÉA, situé au cœur de l’agglomération, propose l’exposition « Patrimoines 
à la carte – À la découverte de Roissy Pays de France ». Celle-ci ambitionne d’aborder toutes les formes de patrimoine 
(archéologique, hydraulique, civil, religieux, funéraire, industriel, naturel, mobilier, immatériel, etc.) - protégées ou non - 
témoins de l’histoire séculaire du Pays de France. Elle a pour objectif de nous sensibiliser à la notion de patrimoine, son 
histoire, ses modes de protection et l’élargissement de cette appellation à travers le temps. 

Cette exposition esquisse l’étendue et la diversité des patrimoines encore en place et de ceux qui émergent au cœur de 
cette jeune intercommunalité créée en 2016. Celle-ci regroupe 25 communes de l’est du Val d’Oise et 17 communes au 
nord-ouest de la Seine-et-Marne. Ainsi l’enjeu est de dessiner un territoire commun au cœur du Pays de France. 

L’exposition est rythmée par les témoignages de professionnels et d’acteurs œuvrant à l’étude et à la préservation du 
patrimoine local, mais aussi par des interviews d’habitants qui partagent leur attachement aux richesses et particularités de 
leur cadre de vie. 

Comme toujours à ARCHÉA, des dispositifs ludiques et interactifs pour petits et grands rythment l’exposition : construction 
de maquettes ; découverte d’hologrammes de lieux patrimoniaux insolites et emblématiques, etc. Quant à la scénographie, 
elle laisse la part belle à l’univers de la signalisation routière, avec notamment une grande carte au sol sur laquelle vous 
pourrez vous promener pour découvrir les principaux éléments patrimoniaux du Pays de France. À la fin de la visite, repartez 
avec votre selfie-souvenir 100% Roissy Pays de France !

Melaine LEFEUVRE
01 34 09 01 10 / 06 03 12 68 88
mlefeuvre@roissypaysdefrance.fr

Des ateliers pour les jeunes et les moins jeunes sont proposés pour faire découvrir le patrimoine en s’amusant, ainsi que des visites 
d’éléments méconnus du patrimoine local et des rencontres avec les passionnés qui le font vivre. 

Un ouvrage éponyme de 184 pages paraîtra en librairie le 16 février 2023 aux éditions Liénart. Rythmé par les témoignages et contributions 
de 17 professionnels œuvrant dans le champ patrimonial, suivi de cahiers d’images (150 illustrations couleur environ). Prix public : 15 € 
TTC en vente au musée.

Plus d’informations à venir sur archea.roissypaysdefrance.fr

 c À l’occasion de cette exposition :

SAVE THE DATE

Visite presse de l’exposition en avant-première le vendredi 17 février à 11h. Inscription auprès de Tiffany MASSOL, 
chargée de relations presse et communication institutionnelle de Roissy Pays de France au 01 34 29 45 70 ou par mail à  
tmassol@roissypaysdefrance.fr
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Fontaine
Arnouville

Vitraux de l’église Saint-Martin
Bonneuil-en-France

Tombeau de Jean-Joseph Sue
Bouqueval

Église Saint-Leu-Saint-Gilles
Chennevières-lès-Louvres

Canal de l’Ourcq
Claye-Souilly

Cité-Jardin Le Nord
Villiers-le-Bel

Château
Compans

Gisant de la collégiale Notre-Dame
Dammartin-en-Goële

Château national de la Renaissance
Écouen

Distillerie
Épiais-lès-Louvres

Lavoir
Fontenay-en-Parisis

Piscine tournesol
Fosses

Église Sainte-Geneviève
Garges-lès-Gonesse

Tour Saint-Rieul
Louvres

Château d’eau Les Jumeaux
Marly-la-Ville

Église Saint-Vincent
Moussy-le-Neuf

Église
Rouvres

Moulin à drap
Le Thillay

Domaine des Gueules Cassées
Moussy-le-Vieux

Silos agricoles
Saint-Mard

Église Notre-dame-des-Victoires
Vaud’herland

Portail de l’église 
Notre-Dame-de-la-Nativité

Othis

Terminal 1, aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle

Mauregard

Ancien Hôtel-Dieu
Gonesse

Château d’eau
Goussainville

Vallée de la Beuvronne
Gressy

Portail de l’ancien collège des oratoriens
Juilly

Calvaire
Longperrier

Église Saint-Martin
Le Mesnil-Amelot

Ferme 
Le Mesnil-Aubry

Église Notre-Dame-des-Anges
Mitry-Mory

Moulin-tour
Saint-Witz

Maison de François Mauriac
Vémars

Ferme de Sautour
Le Plessis-Gassot

Grand Ensemble
Sarcelles

Château
Villeneuve-sous-Dammartin

Ancienne mairie-école
Puiseux-en-France

Cartoucherie française
Survilliers

Eglise Notre-Dame de la Paix
Villeparisis

Mairie
Roissy-en-France

Ferme de Brou
Thieux

Grange cistercienne
de Vaulerent

Villeron
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