Samedi 20 avril
De 9h00 à 19h00 : Reconstitutions historiques : Un séjour de
Napoléon et Joséphine à Fontainebleau en 1809,
www.fontainebleau.fr (certaines activités sont payantes)
De 10h00 à 17h00 : Célébration du O-Hanami ou Fête de la beauté
des fleurs, Ville de Sceaux
De 11h00 à 18h00 : Salon Litt'Exil consacré au thème de l’exil dans
la littérature contemporaine, Porte Dorée 293 avenue Daumesnil
11h00 : Les 10 rendez-vous qui ont changé le monde, Mairie de
Gretz-Armainvilliers Salle Claudie Haigneré
De 11h00 à 18h00 : Fête des Tulipes, RDV parc de la Légion
d'honneur Saint-Denis
Le Musée d'Ennery 59 avenue Foch abrite une collection
exceptionnelle d'objets d'art asiatique. Visite tous les samedis à
11h30 Réservation obligatoire resa@guimet.fr ou 01 56 52 53 45)
12h30 ou 13h30 : Visite du gnomon astronomique, (Heure d’hiver à
12h30, heure d’été à 13h30), Église Saint-Sulpice 2 rue Palatine
15h00 : Visites possibles les 3e samedis de chaque mois du Moulin
de la Tour à Ivry-sur-Seine. Renseignements en mairie d'Ivry. Tél :
01.49.60.24.26
De 14h00 à 17h00 : Tous vivants : à la découverte des arbres, sur
insciption, Forêt régionale de Bondy, 21 allée de Coubron Clichysous-Bois (accessible avec carte Navigo)
Le Promeneur pédale ! 14h00 : Balade vers le verger du Mont Ezard
au départ de Brunoy, sur inscription www.exploreparis.com ,

(Rappel : on peut embarquer son vélo dans les transiliens pour
accéder à la Gare de Brunoy)
15h00 : 'Marie Curie, magicienne du radium', un spectacle sur
Marie Curie pour les enfants et leurs parents, sur inscription ,
Musée Curie 1 rue Pierre-et-Marie-Curie
15h30 : Conférence autour de l’exposition 'Des animaux et des
gendarmes' : Zarafa, la girafe superstar, sur inscription
musee@gendarmeie.interieur.gouv.fr , Musée de la Gendarmerie
nationale, 1-3, rue Emile Leclerc Melun (conférence gratuite + 3€
droit d'entrée à l'exposition)
16h00 : Visite de la Ferme urbaine de la REcyclerie, un écosystème
sur 1.000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture, sur
inscription, La Recyclerie 83 Boulevard Ornano... Et pour prendre
un verre de vin bio au milieu des poules!
17h00 : Visite guidée de l'exposition 'Haute Agora' avec JeanChristophe Quinton, architecte et commissaire scientifique de
l'exposition,Pavillon de l'Arsenal 21 Boulevard Morland
Le Promeneur recommande cette animation ! 17h30 : Comprendre
l'art en 4 œuvres au Centre Pompidou pour les usagers de la BPI
(bibliothèque publique d'information) - Retrait le jour-même d'une
contremarque au niveau 2 de la Bpi puis accès gratuit au musée ...
Et c'est gratuit !
De 21h00 à minuit : Wim Wenders sous la verrière du Grand Palais
: Venez déambuler dans la Nef gratuitement et profiter d'une
immersion totale dans l’œuvre de Wim Wenders ! Avenue WinstonChurchill

Dimanche 21 avril
De 9h00 à 19h00 : Reconstitutions historiques : Un séjour de

Napoléon et Joséphine à Fontainebleau en 1809,
www.fontainebleau.fr (certaines activités sont payantes)
De 11h00 à 18h00 : Fête des Tulipes, RDV parc de la Légion
d'honneur Saint-Denis
De 12h00 à 17h00 : Célébration du O-Hanami ou Fête de la beauté
des fleurs, Parc du Château de Sceaux
Le Promeneur recommande cette exposition ! De 12h00 à 18h00 :
Architectures de papier au Château de La Doucette Drancy
15h00 : Balade 'A Travers Paris' : La Vallée de la Marne - Aux
prémices d'un urbanisme pavillonnaire, RDV à l'Esplanade de la
gare de la Varenne - Chennevières - (RER A - Branche Boissy-SaintLéger) - Sortie 1 "Avenue du Mesnil" (participation libre)
15h00 : Visite guidée de l'exposition 'Paris Rive Gauche, territoire
métropolitain de 130 hectares', Pavillon de l'Arsenal 21 Boulevard
Morland
15h00 : Visite guidée de l'Église Saint-Germain-des-Prés avec la
belle restauration des fresques de l'église Saint-Germain des Prés
d'Hippolyte Flandrin au XIXe siècle, 3 place Saint-Germain-des-Prés
Le Promeneur recommande cet émouvant lieu d’histoire ! 15h00 :
Visite du Mémorial du Mont-Valérien , sur inscription www.montvalerien.fr , accessible avec carte Navigo
Le Promeneur recommande cette visite ! 15h00 : Visite guidée du
château et du parc de Bagatelle, RDV à l’entrée Grille de Sèvres,
Route de Sèvres-à-Neuilly (droit d'entrée 2€50)
15h30 : Promenade guidée gratuite du jardin des Tuileries, RDV au
panneau "visite commentée du Jardin des Tuileries" qui se trouve
juste à côté de l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre

15h30 : Visite commentée Historique 'À la découverte du
patrimoine historique de l'abbaye de Maubuisson, Avenue Richard
de Tour St-Ouen-l'Aumône, accessible avec carte Navigo (5€)
16h30 : Visite guidée de l'Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement
68 Bis Rue de Turenne
18h30 : Concert inaugural du carillon avec ses 49 cloches du Beffroi
de Hôtel de Ville de Montrouge, place Émile Cresp
De 20h00 à 23h00 : Balade sensorielle au clair de lune, sur
inscription , RDV de la réserve sur le parking du nouveau cimetière
de Mériel, Rue de l'Abbaye du Val Mériel
De 21h00 à minuit : Wim Wenders sous la verrière du Grand Palais
: Venez déambuler dans la Nef gratuitement et profiter d'une
immersion totale dans l’œuvre de Wim Wenders ! Avenue WinstonChurchill

Lundi 22 avril

Le Promeneur recommande cette balade ! De 9h30 à 12h00 :
Promenade 'La vallée de la Bièvre parisienne, géologie et activités
humaines', RDV Accueil du Jardin des Plantes Place Valhubert
Trois balades en forêt de Rambouillet, la forêt deux fois plus grande
que Paris https://www.enlargeyourparis.fr/balades/balades-foret-rambouillet-deux-foisplus-grande-paris?utm_source=Enlarge+your+Paris&utm_campaign=4cb6befc77_weenbanlieue_99__COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981d21007d-4cb6befc77451187525

Visitez les églises de Paris avec la web-app gratuite 'Les Pierres
Parlent'
14h00 : Balade géologique dans le vieux centre de Nanterre, sur

inscription, RDV devant le monument en hommage à la Résistance
(au pied de la Mairie) 88 rue du 8 mai 1945
Le Promeneur recommande cette balade ! 14h00 : Promenade
géologique au Jardin des Plantes, RDV Parvis de la Grande Galerie
de l'Evolution, face à son entrée, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
De 14h30 à 17h30 : Vagabondage géologique à Fontainebleau :
mise en lumière des avancées récentes, RDV Gare de
Fontainebleau/Avon Place de la Gare
De 21h00 à minuit : Wim Wenders sous la verrière du Grand Palais
: Venez déambuler dans la Nef gratuitement et profiter d'une
immersion totale dans l’œuvre de Wim Wenders ! Avenue WinstonChurchill

Mardi 23 avril
11h00 : De Cussac à Vesuvia : Retours d’expérience de l’usage de
la 3D pour l’histoire de l’art, Centre allemand d’histoire de l’art salle
de conférences 45 rue des Petits Champs
Le Promeneur recommande cette conférence ! 12h30 :
Conférence : La Bibliothèque des Amis de l'Instruction (BAI) du 3e
arrondissement, Mairie du XIè 12 Place Léon Blum
De 13h00 à 18h00 : Exposition 'Léonard de Vinci et la Renaissance
italienne' jusqu'au 19 avril , Beaux-Arts de Paris Cabinet des
dessins Jean Bonna 14, rue Bonaparte
De 14h00 à 18h00 : Exposition 'L’eau dans la ville du XIXe au XXIe
siècle" dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Sir Richard
Wallace Pavillon de l'Eau 77, avenue de Versailles
Le Promeneur recommande cette visite de l'Agence
d'Ecologie Urbaine ! 14h30 : Visite des serres de la Ville de Paris

à Rungis, 27 avenue de Fresnes Rungis (RER B Croix de Berny, puis
bus 396 Ormeteau) ... Accessible avec carte Navigo
16h00 : Visite de la Ferme urbaine de la REcyclerie, un écosystème
sur 1.000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture, sur
inscription, La Recyclerie 83 Boulevard Ornano... Et pour prendre
un verre de vin bio au milieu des poules!
18h00 : Colloque 'L'imagerie populaire d'Ôtsu ', sur inscription,
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Branly
18h30 : Où est passée la gauche héritière du trotskisme ?, sur
inscription , Fondation Jean-Jaurès 12 cité Malesherbes
19h00 : Projection de 'Femmes photographes de guerre' dans le
cadre du Salon de la photographie, Mairie du XIIIè 1 place d’Italie
19h30 : Le personnel pénitentiaire à ses risques et périls, sur
inscription, Ecole Militaire 1 Place Joffre

Mercredi 24 avril
Le Promeneur recommande cette visite ! De 13h00 à 18h00 : A
Saint-Ouen, les quais du Grand Paris Express se visitent déjà
grandeur nature, sur inscription, La Fabrique du Métro 50 rue
Ardouin Parc des Docks, Bâtiment 563, travées E et F Saint-Ouen
13h30 : Projections, escrime et conférence autour du sport à
l'Institut de Recherche pour le Développement, sur inscription
exploreparis.com ,
Le Promeneur recommande cette visite de l'Agence
d'Ecologie Urbaine ! 14h30 : L’Arboretum de Paris , RDV route de
la Pyramide (bois de Vincennes) face à l’école Du Breuil
17h00 : Vernissage et Conférence 'Au jardin des plantes de la
Bible', sur inscription , Société Nationale d’Horticulture de France
84 rue de Grenelle

Le Promeneur recommande cette animation ! 17h30 : Comprendre
l'art en 4 œuvres au Centre Pompidou pour les usagers de la BPI
(bibliothèque publique d'information) - Retrait le jour-même d'une
contremarque au niveau 2 de la Bpi puis accès gratuit au musée ...
Et c'est gratuit !
18h00 : Muses, clientes et maitres d’ouvrage, conceptrices. Les
rôles des femmes dans la transformation de l’espace physique , sur
inscription , École d'architecture de Paris-Val-de-Seine, salle 310 , 3
Quai Panhard et Levassor
Animations dans le cadre du Salon de la photographie, Mairie du
XIIIè 1 place d’Italie
19h00 : Élections européennes : quels enjeux migratoires ?, Palais
de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil

Jeudi 25 avril
De 9h00 à 12h30 : Conférence-débat : Questionner l'acte
tertroriste au miroir de la radicalisation. Comment mieux
prévenir? , Mairie du Vè Place du Panthéon
9h30 : Visite de la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette de
l'architecte Rem Koolhaas, sur inscription caue94.fr 9 rue du Plâtre
De 9h45 à 12h00 : La neuroinformatique : les données au service
de la recherche en neuroscience , sur inscription, pin ICM - Institut
du Cerveau et de la Moelle épinière 47 boulevard de l'Hôpital
14h00 : Cours gratuits pour apprendre à jardiner sans pesticide,
sur inscription main.verte@paris.fr , Maison du Jardinage Parc de
Bercy
De 14h00 à 17h30 : Exposition 'Deux siècles d'aide sociale à Paris',
Pavillon de l'Ermitage 148 rue de Bagnolet

14h30 : Balade pour découvrir des réalisations écologiques d'un éco
quartier, RDV au 151 bis rue Cardinet (entrée parc Martin LutherKing)
16h30 : Atelier 'Maîtriser Gallica et toutes les ressources en ligne
de la BnF', sur inscription visites@bnf.fr , BnF F. Mitterrand Hall Est
18h00 : Entre altérité et familiarité: pour une hérmeneutique
numérique en sciences historiques, sur inscription, Institut
historique allemand 8 rue du Parc-Royal
18h00 : Henri Ciriani, la ville debout, sur inscription , École
d'architecture de Paris-Val-de-Seine, salle 310 , 3 Quai Panhard et
18h00 : Le Musée des Arts et Métiers est gratuit de 18h00 à 21h30
18h30 : Le destin de l’Europe : réinventer une nouvelle ère
démocratique ?, sur inscription, Maison de l'Europe 29 avenue de
Villiers
18h30 : Conférence sur le livre photographique dans le cadre du
Salon de la photographie, Mairie du XIIIè 1 place d’Italie
18h30 : Combattre ou faire la guerre: le regard des marins sur la
Première Guerre mondiale, sur inscription claire.miot@gmail.com,
Service historique de la Défense pavillon de la Reine, Vincennes
18h30 : Rencontre avec Amos Gitaï pour 'La caméra est une sorte
de fétiche : filmer au Moyen-Orient', La librairie Compagnie 58 rue
des Ecoles
19h00 : Est-il possible de combattre les paradis fiscaux ? Rencontre
entre Maxime Renahy et Christian Eckert, sur inscription, Les
Arènes 17 rue Visconti
19h00 : L'Europe peut-elle sauver l'ordre multilatéral?, sur
inscription, Fondation Calouste Gulbenkian 39 Boulevard de la Tour
Maubourg
19h00 : Renseignement pénitentaire, les murs ont des oreilles, sur
inscription, Ecole Militaire 1 Place Joffre

19h30 : Conférence-débat 'Contre-pouvoirs' de Malek Bensmaïl,
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan
Le Promeneur recommande cette conférence ! 19h30 :
Rencontre avec F. Hildesheimer 'Une brève histoire de l'Église', sur
inscription, Maison d’Auguste Comte 10, rue Monsieur Le Prince

Vendredi 26 avril
11h30 : Visite gratuite en français de Station F, plus grand campus
de start-up au monde, sur inscription https://stationf.co/fr/visites/
14h30 : L'intimité du monde des parachutistes dans la carlingue
d'un NORATLAS, sur inscription exploreparis.com , Pelouse du stade
de la "Rose des Vents" Aulnay-sous-Bois

