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Les Journées

Européennes du

patrimoine
Du Samedi 17 au Dimanche 18 Septembre 2022

Rendez-vous le Samedi 17 septembre à 14h au clou n°1,

domaine  de  Piédefer,  pour  l’ouverture  des  journées

européennes du patrimoine à Viry-Châtillon.

Cette  année,  le  parcours  patrimonial  se  modernise :  un

audioguide sera désormais directement  accessible sur le

téléphone grâce aux QR Codes qui permettent d’accéder à

des  podcasts  autour  des  plus  beaux sites  et  monuments  de  Viry-Châtillon.  Grâce  à  cette  nouvelle

version  du  parcours,  de  nouveaux  lieux  peu  connus  voire  oubliés seront  accessibles  et  seront

l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine castelvirois.

Parmi eux, n’hésitez pas à visiter le tout premier aérodrome au monde le Dimanche 18 septembre de

9h à 18h au 80,  avenue Baronne-de-Laroche.  Retrouvez également le Nymphée,  ou la Grotte  aux

coquillages,  qui  saura vous charmer par  son architecture du XVIIIème siècle  toute  particulière,  en

visites libres le samedi et le dimanche entre 14h et 18h.
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 Nouvelle ère pour Saint-

Denis (COMPLET)

Après plus de 9 ans de fermeture et de nombreux travaux,

l’église Saint-Denis rouvre ses portes. Pour l’occasion, une

visite exceptionnelle et un concert évènement auront lieu,

organisés  par  la  ville,  les  associations  les  Ré  Acteurs  et

Aviso et la Maison de la musique le Samedi 17 septembre

2022 à 19h45. 

Rendez-vous  sur  le  parvis  de  l’église,  rue  Horace  de

Choiseul,  pour  découvrir  ou  rédécouvrir  cet  édifice

emblématique de Viry-Châtillon. À 20h30, la Maison de

la  musique  vous  proposera  un  concert  à  la  bougie, une

réinterprétation de Mozart et Brahms,  entre classique et romantique, pour fêter cette réouverture tant

attendue. 

Un concert tellement attendu que toutes les places ont été prises en moins de 48h deux semaines à

l’avance !  Pour  ceux  qui  n’ont  pas  eu  la  chance  de  pouvoir  s’inscrire,  l’église  sera  ouverte

prochainement pour de nouvelles visites. 
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