
Journées du Patrimoine 2019 
(Samedi 21 et dimanche 22 septembre) 

 
Visites commentées, organisées par 

le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM) 
 
 
« La Grande Perspective du Château de Meudon : de l'avenue du Château à l’Orangerie » 

Visite proposée en partenariat entre le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM)  et 
le Musée d’Art et d’Histoire de Meudon (MAHM).  
Parcours commenté d’une partie de la Grande Perspective des anciens châteaux de Meudon. On ne 
pénètre pas dans le domaine de l’Observatoire. 
     Les horaires de visite sont :  

     - samedi à 15h00 ; 
- dimanche à 14h30 et 16h30.  

Entrée libre. RV à l’entrée de la Terrasse, place Janssen. 
 
 

« La Grande Perspective du Château de Meudon (partie sud) : le bassin hexagonal de 
Chalais et le hangar Y» 

Visite commentée du site du bassin de Chalais et du Hangar Y, proposée en partenariat entre le 
Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM)  et l’Association pour un Centre 
Européen des Ballons et Dirigeables (ACEBD), avec l’aide de Culture et Patrimoine. 
     Les horaires de visite sont :  

     - samedi à 14h30 ; 
          - dimanche à 14h30. 
Nombre limité et INSCRIPTION préalable OBLIGATOIRE du lundi 9 au jeudi 19/9/2019, par e-
mail, à l’adresse sites.meudon@wanadoo.fr. RV sur place, à l’entrée du Hangar Y, carrefour des 
Trois Bornes, avenue de Trivaux, RD 406. Gratuit. 

 
 

« Meudon-la-Forêt : l’approche urbaine de l’architecte Fernand Pouillon » 

Parcours commenté de Meudon-la-Forêt, organisé par le Comité de Sauvegarde des Sites de 
Meudon (CSSM) ; un grand ensemble « pensé » par Fernand Pouillon, l’architecte visionnaire des 
années 60, avec ses immeubles remarquables et ses espaces harmonieux. 
     Les horaires de visite sont :  

- dimanche à 15h00. 
     RV devant l’entrée de la médiathèque et de la mairie annexe. Gratuit. 
 

 
«  Le village du Val à Meudon » 
Visite commentée, organisée par le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM), d’un 
quartier de Meudon qui a largement gardé le caractère du village qu’il était autrefois, un des trois 
villages constitutifs de notre commune. 

L’horaire de visite est :  
- dimanche à 15h00.  

Accès libre. RV place du Val à Meudon. 
…/… 

« La Colline Rodin : un site à multiples facettes » 



Visite commentée, organisée par le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM), d’un 
quartier de Meudon dont l’intérêt est multiple : géologie du sous-sol, ateliers d’artistes,…. 
     Les horaires de visite sont :  

     - samedi à 15h00 ; 
- dimanche à 15h00. 

Accès libre. RV devant le n° 7ter rue du Dr Arnaudet à Meudon. 
 
 
 « La Folie Huvé » 

Visite commentée de cette demeure du XVIIIème siècle. 
     Visites guidées uniquement, aux horaires suivants :  

     - samedi après-midi de 14h00 à 15h30, 15h30 à 17h00, 17h00 à 18h30, 18h30 à 20h00 ; 
- dimanche matin de 10h00 à 11h30, 11h30 à 13h00 ; 

     après-midi de 14h00 à 15h30, 15h30 à 17h00, 17h00 à 18h30.  
Entrée payante : 2 €/adulte. RV sur place, 13 route de Vaugirard. 


