RENDEZ-VOUS

NOISIEL
SEPTEMBRE 2020
JUILLET 2021

LAISSEZ-VOUS CONTER
NOISIEL, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE…
… en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Noisiel et vous donne
les clés de lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le développement
de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, Noisiel vous propose des visites variées toute l’année
sur réservation.
Le service patrimoine et tourisme
Il coordonne les initiatives de Noisiel, Ville d’art et d’histoire, et a conçu
ce programme de visites. Il propose toute l’année des animations pour les
Noisiéliens et pour les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements, réservations
Service patrimoine et tourisme
Hôtel-de-Ville de Noisiel
26 place Émile-Menier
BP 35
77426 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 01 60 37 73 99
patrimoine@mairie-noisiel.fr
www.ville-noisiel.fr

Photo de couverture :
Un cône pour deux sphères,
Pol Bury, lycée René Cassin, 1981
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VISITES
DÉCOUVERTES

Pendant 1 h 30 ou un peu plus,
laissez-vous conter Noisiel
Sur réservation.
Tarifs et calendrier en pages 8-9.
Certains samedis à 14 h 30

LA CITÉ OUVRIÈRE MENIER À NOISIEL
Rendez-vous devant l’Ancienne mairie,
200 place Gaston-Menier
À la fin du XIXe siècle, influencés par les
utopies sociales et urbaines de leur temps,
les industriels chocolatiers Menier ont
conçu une cité pour loger leurs ouvriers.
Plongez-vous dans la passionnante histoire
sociale qui imprègne encore les briques
de cet élégant village à échelle humaine.

Samedi 12 juin 2021 à 14 h 30
DE LA CITÉ OUVRIÈRE
À LA FERME DU BUISSON

Rendez-vous devant l’Ancienne mairie,
200 place Gaston-Menier
Le projet social des industriels chocolatiers
Menier comprenait un volet agricole d’une
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grande modernité. Cheminez sur les
anciennes terres du domaine du Val
Menier, des rues du village à l’ancienne
ferme modèle, pour aborder le Noisiel
industriel et rural d’autrefois.

À partir de novembre 2020
(nous contacter pour les dates)

L’ANCIENNE CHOCOLATERIE MENIER
À NOISIEL
Rendez-vous devant l’Ancienne
chocolaterie, 7 bd Pierre-Carle
À partir de 7 ans
L’usine Menier, déjà célébrée en 1898,
offre encore aujourd’hui un florilège de
l’architecture industrielle des années
1860 à 1920. Le site est devenu le siège
social de Nestlé France en 1996, après
avoir été réhabilité par le cabinet Reichen
et Robert. Le site fait aujourd’hui l’objet
d’un projet de requalification urbaine et
architecturale. Venez en découvrir toute
la richesse.

Détail du décor du moulin
Saulnier – Ancienne
chocolaterie Menier
Visite de
la cité Menier

Les "Pyjamas" du quartier
de la Ferme-du-Buisson
© Yann Piriou, 2008

JOURNÉES
JOURNÉES
EUROPÉENNES NATIONALES DE
DU PATRIMOINE L’ARCHITECTURE
Samedi 19 et dimanche
20 septembre 2020
Gratuit – Tout public
Découvrez le patrimoine Noisiélien à
l’occasion d’expositions et animations
originales en cité Menier et de visites
guidées de la cité ouvrière, de la ferme
du Buisson et des bords de Marne.

Du 12 au 30 septembre 2020
FANTAISIES INDUSTRIELLES

Exposition
Gratuit – Tout public
Hôtel-de-Ville
Toute la diversité et l’élégance de
la céramique architecturale ornant
les édifices bâtis par les industriels
chocolatiers à Noisiel.

À l’occasion de la 5e édition
des Journées nationales de
l’architecture, vous êtes invités
à porter un regard neuf sur
l’architecture du quotidien
du XXe siècle.
Samedi 17 octobre 2020
de 14 h à 18 h

RALLYE URBAIN EN VILLE NOUVELLE
Gratuit – Sur réservation
Explorez la ville nouvelle de manière
ludique au fil d’un rallye-urbain à vivre en
famille ou entre amis : un jeu d’ingéniosité
et de déplacements ponctué d’énigmes
à résoudre, anecdotes et autres surprises.

3

NUIT-S
DES MUSÉES

PRINTEMPS
CHOCOLAT

Samedi 14 novembre 2020
et samedi 15 mai 2021
de 14 h à 22 h

Du 3 au 30 avril 2020

MARIANNE A DISPARU !

Jeu d’enquête en équipe – Ancienne mairie
200 place Gaston-Menier
Gratuit, sur réservation
À partir de 10 ans
7 sessions de jeu
Dans ce jeu d’enquête à huis clos à mener
en équipe, venez tenter de résoudre le crime
commis dans l’Ancienne mairie à l’époque
Menier.
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UNE FERME MODÈLE AU BOUT
DU MONDE
Exposition – Hall de l’Hôtel-de-Ville
Accès libre
Découvrez l’histoire des domaines fondés
par les industriels chocolatiers Menier au
Nicaragua pour y cultiver leur propre cacao
et comment ils ont tenté d’adapter leur
modèle industriel et social à l’agriculture
coloniale de la seconde moitié du XIXe siècle.

Quel mystère se cache dans
l’Ancienne mairie ?
Visite dans le parc
de Noisiel

Hacienda Valle Menier, toile
de J. Ruinart, 1900
© coll. Nestlé France

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Samedi 5 juin à partir de 14 h 30
LAISSEZ-VOUS CONTER
LES LÉGENDES DU PARC

Balades contées
Gratuit, réservation conseillée
À partir de 6 ans
Plusieurs départs à partir de 14 h 30
Retrouvez votre âme d’enfant en suivant
un étrange personnage à travers bois,
clairières et chemins du parc de Noisiel.
Régalez-vous des mystères, anecdotes et
légendes qu’il voudra bien vous conter au
fil de cette promenade atypique.
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La cité Menier
© Yann Piriou, 2008
Le Flûtiste, sculpture
de Bernard Vié
© Yann Piriou, 2008

Visite de la ferme
du Buisson

VISITES
DÉCOUVERTES
POUR GROUPES
Toute l’année, à la date de votre
choix (Ancienne chocolaterie
nous contacter), sur réservation.
Groupes constitués de 15 à
25 personnes. Tarifs en page 9.

2- L’Ancienne chocolaterie Menier
Rendez-vous devant l’Ancienne
chocolaterie, 7 bd Pierre-Carle
Durée : 1 h 30 environ

Découvrez l’architecture exceptionnelle
de ce lieu habituellement fermé au
public et initiez-vous à la réhabilitation
contemporaine d’un site industriel du
XIXe siècle.

All group tours are available in English.
Contact us for more information.

3- De la cité ouvrière à l’Ancienne
chocolaterie Menier

1- La cité ouvrière Menier

Rendez-vous devant l’Ancienne mairie,
200 place Gaston-Menier

Rendez-vous devant l’Ancienne mairie,
200 place Gaston-Menier
Durée : 1 h 30 environ

Plongez-vous dans la richesse de l’histoire
sociale et l’originalité de la cité conçue par
les industriels chocolatiers Menier pour
loger leurs ouvriers.
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Durée : 2 h 30 environ

Découvrez la cité ouvrière et la chocolaterie
Menier par les extérieurs.
(NB : cette visite ne permet pas l’accès à
l’Ancienne chocolaterie.)

4- De la cité ouvrière à la ferme
du Buisson
Rendez-vous devant l’Ancienne mairie,
200 place Gaston-Menier
Durée : 2 h 30 environ

Découvrez la cité ouvrière et le projet
agricole innovant des industriels Menier
développé à partir de la ferme du Buisson.
5- Noisiel, Ville nouvelle
Rendez-vous place Gaston-Defferre,
devant Le Flûtiste
Durée : 1 h 30 environ

Initiez-vous à la lecture de l’architecture
et de l’urbanisme contemporains de la
ville nouvelle. Découvrez un quartier de
Noisiel, véritable laboratoire d’architecture
où ont œuvré des architectes tels que
Jean Nouvel, Bernard de la Tour d’Auvergne
ou Claude Vasconi.

6- Les secrets du parc de Noisiel
Rendez-vous devant la grille d’honneur
du parc de Noisiel, cours du Château
Durée : 1 h 30 environ

Le parc à l’anglaise des Menier vous
révèle ses trésors et curiosités, des arbres
remarquables aux fabriques romantiques.
7- Visite en car
Rendez-vous au parking cars,
1 place Gaston-Menier
Durée : 1 h 30 à 2 h environ selon le circuit

Venez avec votre car et offrez-vous un
panorama du patrimoine de Noisiel et de
ses environs : le domaine Menier, la ville
nouvelle ou encore un panaché des deux.
Contactez-nous pour monter votre visite
sur mesure.
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CALENDRIER
2020 - 2021
Visites
Expositions
Animations

À PARTIR DE NOVEMBRE :
	L’Ancienne chocolaterie Menier*

SEPTEMBRE

	
Samedi 12 La cité ouvrière Menier
	
12 au 30 Fantaisies industrielles
Samedi 19 Journées du patrimoine
	Dimanche 20 Journées du patrimoine
	
Samedi 26 La cité ouvrière Menier

JANVIER

	
Samedi 23 La cité ouvrière Menier

MARS

	
Samedi 13 La cité ouvrière Menier

AVRIL

	
Du 3 au 30 Une ferme modèle
au bout du monde
	
Samedi 10 La cité ouvrière Menier

MAI

Samedi 8 La cité ouvrière Menier
Samedi 15 Nuit des musées
– Marianne a disparu !

OCTOBRE

JUIN

NOVEMBRE

JUILLET

 amedi 10 La cité ouvrière Menier
S
	
Samedi 17 Rallye urbain
– Ville nouvelle
	
Samedi 24 La cité ouvrière Menier

	
Samedi 14 Nuit des musées
– Marianne a disparu !
Samedi 21 La cité ouvrière Menier

	
Samedi 5 Rendez-vous aux jardins
	
Samedi 12 De la cité Menier à
la ferme du Buisson
	
Samedi 26 La cité ouvrière Menier

	
Samedi 3 La cité ouvrière Menier

DÉCEMBRE

	
Samedi 12 La cité ouvrière Menier

* Pour connaître les dates des visites de l’Ancienne chocolaterie à partir
de novembre 2020, merci de consulter le site Internet www.ville-noisiel.fr ou
de prendre contact avec le service patrimoine et tourisme.
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TARIFS
VISITES DÉCOUVERTES
POUR INDIVIDUELS
Plein tarif : 7 €
Plein tarif Ancienne chocolaterie et de la
cité ouvrière à la ferme du Buisson : 8 €
Tarif réduit 5 € : jeunes de 6 à 18 ans, étudiants,
personnes en situation de handicap et leur
accompagnant, demandeurs d’emploi
Gratuité pour les moins de 6 ans

VISITES GROUPES
(DE 15 À 25 PERSONNES)
Circuits 1, 5 et 6 : 100 €
In English / en anglais : 120 €
Circuit 2 : 110 €
In English / en anglais : 130 €
Circuits 3, 4 et 7 : 130 €
In English / en anglais : 150 €
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« CELUI QUI RANIME LE
PASSÉ POUR CONNAÎTRE
CE QUI EST NOUVEAU,
CELUI-LÀ EST UN MAÎTRE. »
Confucius, Ve siècle avant JC
Noisiel appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le label "Ville ou Pays d'art
et d'histoire" est attribué par
le ministre de la Culture après
avis du Conseil national des
Villes et Pays d'art et d'histoire.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville/du Pays
par ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conférencier
professionnels.

Crédits photo
mairie de Noisiel sauf
mention contraire
Maquette
Bleu Banquise
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Micro Lynx

Les Villes et Pays d’art et d’histoire
en Île-de-France
Boulogne-Billancourt, Étampes,
Meaux, Plaine-Commune,
Pontoise, Rambouillet,
Saint-Quentin-en-Yvelines,
Vexin français et Vincennes.

