
Hôtel de ville
12-14 bd Léon-Feix
01 34 23 41 00 

  argenteuil.fr

Service Patrimoine 
01 34 23 45 34
reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

 avec une guide-conférencière
 dimanche de 15 h à 17 h 

  gratuit sur inscription 
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22
mai   Val-Notre-Dame  la ville industrielle
La ville d’Argenteuil fut en 1930, la première ville indus-
trielle de la région parisienne. Le Val-Notre-Dame s’est 
développé à cette période avec l’implantation de nom-
breuses usines. 

 Cité patronale de la Lorraine-Dietrich, Dassault aviation, bar La Lorraine, 
porte et ermitage du Marais…

12
juiN   Centre-ville  le Moyen Âge
Plusieurs monuments dans le centre-ville d’Argenteuil 
datent de l’époque médiévale. Ouverts pour cette occa-
sion, vous en saurez plus sur l’histoire de la ville.

 Chapelle Saint-Jean-Baptiste (XIe siècle), site archéologique de  l’abbaye 
Notre-Dame (VIIe siècle), cave dîmière (XIIIe siècle)…

03
juil.   Val-d’argent  les grands ensembles
Retour sur ce challenge de l’après-guerre, avec la recons-
truction d’une ville dévastée par les bombardements. Vous 
adopterez sans doute un regard nouveau sur ce quartier 
aux formes architecturales innovantes pour l’époque.

 Les Terrasses (Coudray, Bérionne), gare du Val, hôpital…

07
août  orgemont  entre préhistoire et modernité
Vous découvrirez ce quartier où le passé très lointain côtoie 
des logements à l’architecture moderne. Vous remonterez 
aux origines de l’Homme, en visitant une sépulture collec-
tive, monument le plus ancien de la ville (Préhistoire).  

 Allée couverte des déserts, Bains-douches, cités du Tronc et Joliot-
Curie, buttes d’Orgemont…

04
sep.   Coteaux  entre vigne et forêt
Tout savoir sur la culture la plus ancienne de la Ville, la 
vigne, ainsi que les nouveaux procédés de production, et 
les richesses naturelles de ce quartier, entre vigne et forêt. 
En partenariat avec les Ateliers-Nature.

 Vigne municipale, bois d’Hédoit…

Inscription indispensable. Les points de rendez-vous sont communiqués au moment de la réservation.
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Un dimanche par mois, dans différents quartiers de la Ville, 
une guide-conférencière vous emmène à la découverte du 
 patrimoine d’Argenteuil et vous raconte son histoire. 


