
Journées 
européennes  
du patrimoine

15 et 16 
septembre 
2018

Ils ouvrent leurs portes : CEA, Sciences ACO,  
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
et Université Paris-Sud.

Réservations nécessaires 
pour certaines activités.
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Activités
CEA Fontenay-aux-Roses 
1 Visites du hall de la pile ZOE  
 et d’un tokamak

2 Conférences sur l’histoire  
 de la recherche sur le nucléaire

3 Ateliers : radioactivité et magnétisme

Musée de la lumière et de la matière 
Sciences ACO 
4 Visite libre et guidée, exposition
 Lieu ouvert sur réservation www.sciencesaco.fr

Université Paris-Sud  
5 Exposition Lumière et matière,  
 toute une histoire !

6 Escape game Panique au Lure !

7 Visite libre du LINAC, accélérateur  
 de particules
 Accessible librement toute l’année sur le Campus 

8 Visite guidée des œuvres d’art  
 sur le campus d’Orsay
 Œuvres accessibles toute l’année sur les campus 
 d’Orsay, de Chatenay-Malabry, de Sceaux,  
 de Cachan et du Kremlin-Bicêtre

9 Visite guidée d’un cabinet de curiosités

10 Visite guidée du jardin botanique  
 universitaire de Launay
 Visite guidée possible les jeudis après midis  
 de mars à octobre

11 Visite guidée de la serre de biologie  
 végétale

12 Visite du verger naturel René Nozeran

Université de Versailles-Saint-Quentin- 
en-Yvelines 
13 Visite guidée de la bibliothèque  
 universitaire de Guyancourt

14 Visite guidée de la bibliothèque  
 universitaire de Versailles

Université Paris-Saclay  
15 Exposition de photographies  
 Les architectures de l’Université  
 Paris-Saclay

Lieux  
patrimoniaux
à visiter toute l’année
Jouy-en-Josas 
A Musée de la Toile de Jouy 
 www.museedelatoiledejouy.fr
 Fermé pour travaux, réouverture en octobre

B Maison Léon Blum
 Ouvert les 15 et 16 septembre 

Palaiseau 
C Musée Palaisien du Hurepoix
 www.musee-palaiseau.net

D Mus’X, Musée de Polytechnique 
 www.polytechnique.edu/bibliotheque/fr 
 Ouvert les 15 et 16 septembre

Bièvres 
E Musée Français de la Photographie
 www.museedelaphoto.fr
 Gratuit les 15 et 16 septembre

F Maison littéraire de Victor Hugo
 www.maisonlitterairedevictorhugo.net
 Gratuit les 15 et 16 septembre

Bures-sur-Yvette
G Villa gallo-romaine Albarelle
 http://archeoaaccea.chez.com
 Fermé les 15 et 16 septembre, 
 ouvert lors d’évènements

Villiers-le-Bâcle 
H Maison Atelier Foujita
 www.essonne.fr puis maison atelier foujita
 Ouvert les 15 et 16 septembre

Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette
I Sentier Histoire et Nature
 17 points d’intérêt accessibles toute l’année  
 entre le Campus des sciences de l’Université 
 Paris-Sud et le campus du CNRS
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1  lieu de l’activité

 lieu patrimonial ouvert pendant  
A  les journées européennes du patrimoine

 lieu patrimonial ouvert en dehors 
A  des 15 et 16 septembre 2018

 sentier Histoire et Nature

 autres établissements de l’université 
 Paris-Saclay

 accès au site

P  parking

I

http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/
http://www.musee-palaiseau.net/
http://www.polytechnique.edu/bibliotheque/fr
http://www.museedelaphoto.fr/
http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net
http://archeoaaccea.chez.com
http://www.essonne.fr


CEA  
Fontenay- 
aux-Roses
www.fontenay-aux-roses.cea.fr
18 rue du panorama  
Fontenay-aux-Roses
Pièce d’identité obligatoire

1  Visites du hall 
 de la pile ZOE  
 et d’un tokamak 
 Dim. 16/09 de 10h à 18h
 Visite libre 

À travers des films d’époque, 
des animations, des photos… 
découvrez ZOE (Zéro énergie, 
Oxyde d’uranium, Eau lourde), 
premier réacteur nucléaire 
français, son fonctionnement 
et ses utilisations (nucléaire, 
médecine, biologie…). Vous 
pourrez aussi découvrir le pre-
mier tokamak français, le TFR 
(Tokamak Fontenay-aux-Roses) 
destiné à étudier la fusion, 
réaction qui se produit au cœur 
des étoiles.

2  Histoire de la  
 recherche sur  
 le nucléaire
 Dim. 16/09 à 10h30, 
 11h30, 14h30, 15h30 
 Conférences (45 min)

– 10h30 De ZOE au réacteur 
Jules Horowitz : des réacteurs 
pour la recherche, par Maurice 
Mazière, ancien directeur  
du centre CEA de Fontenay- 
aux-Roses.
– 11h30 Du TFR à Iter, domes-
tiquer le feu des étoiles, par 
Michel Chatelier, Conseiller 
scientifique pour le projet Iter.
– 14h30 L’aventure de la pile 
ZOE, par Pierre Radvanyi,  
Physicien et historien des 
sciences.
– 15h30 Frédéric Joliot  
et les applications biologiques 
des radioéléments , par  
André Syrota, ancien PDG  
de l’Inserm.

3  Radioactivité  
 et magnétisme 
 Dim. 16/09 de 10h30 à 16h30  
 Chaque heure
 Sans inscription
 Ateliers en famille (40 min) 

– La radioactivité naturelle  
avec la visualisation des parti-
cules issues des rayonnements 
cosmiques et de radioéléments  
naturels grâce à une chambre 
à brouillard.
– Radioactivité et santé avec  
la compréhension des diffé-
rents types de rayonnements 
ionisants et leurs spécificités.
– Magnétisme et fusion avec 
des expériences simples  
et ludiques pour découvrir les 
phénomènes électromagné-
tiques.

Musée de la 
lumière et 
de la matière 
Sciences ACO 
Bât. 201 A, campus d’Orsay,  
Université Paris-Sud

4

sur 
signale-
ment

 Visite du musée 
 Sam. 15/09 et dim. 16/09  
 de 14h à 17h
 Visite libre ou guidée et  
 exposition sur l’étude de l’infini

 
Jouez avec la lumière et décou- 
vrez le berceau de la physique 
des particules en visitant  
le pionnier des accélérateurs 
de particules.
ACO est le premier anneau de 
collisions d’Europe et l’ancêtre 
du synchrotron SOLEIL. Il est 
inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des monuments histo-
riques de France. Cette année, 
découvrez aussi une exposition 
temporaire exceptionnelle  
Sonder l’infini, innover aux  
frontières de la physique.

Université 
Paris-Sud
www.u-psud.fr
Campus d’Orsay
Rue Georges Clemenceau 
Orsay

5  Lumière et  
 matière, toute  
 une histoire ! 
 Sam. 15/09 et dim. 16/09 de
 14h à 17h
 Exposition
 Sciences ACO bât. 201 A

Plongez dans le monde des 
ondes électromagnétiques  
à travers une exposition d’objets 
du patrimoine scientifique.  
Vous découvrirez le spectre 
électromagnétique et la manière 
dont il est et a été mobilisé dans 
les pratiques scientifiques de  
la Faculté des Sciences d’Orsay. 
Certaines manipulations de ces 
instruments seront également 
proposées pour une expérience 
immersive.

6  Panique  
 au LURE  ! 
 Sam. 15/09 et dim. 16/09 de 
 14h à 17h
 Escape game
 Sciences ACO bât. 201 A

Participez à un escape game 
ancré dans l’histoire de l’univer-
sité mêlant énigmes, science  
et patrimoine. Vous serez  
propulsé dans les années 1970, 
au moment où le LURE détourne 
de son utilisation initiale un  
nouveau type d’instrument. 
Tout semble prêt, mais un  
imprévu de dernière minute 
vient tout remettre en question… 
Venez relever ce défi !
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr

Le LINAC, 
accélérateur  
de particules

7

 LINAC accessible en continu
 Devant bât. 100 A (proche  
 parking rue Jean Teillac)
 Exposition d’instruments  
 au bât. 100 A :  
 Dim. 16/09 à 14h et à 15h

 
Le LINAC est un accélérateur  
linéaire construit dans les  
années 70 et classé monument 
historique en 1987. Il a permis  
de réaliser les premières 
collisions nucléaires d’ions très 
lourds en laboratoire. Venez  
le découvrir en accès libre, il est 
exposé en extérieur, associé  
à des explications. Vous pourrez 
aussi découvrir des instruments 
utilisés en recherche physique 
nucléaire du XXe siècle et en dé-
tection de particules cosmiques.
Réservation : frois@ipno.in2p3.fr

8  Œuvres d’art  
 sur le campus  
 d’Orsay
 Sam. 15/09 à 14h30 
 Visite guidée (2h)
 RDV devant la statue Terra 
 Mater (à l’entrée du campus  
 côté Orsay)

Découvrez les sculptures et 
peintures de six créateurs des 
années 1950 et 1960 à travers 
une promenade sur le campus. 
Ces œuvres notamment de Paul 
Belmondo ou Robert Couturier, 
ont été acquises lors de  
la construction des bâtiments 
avec le 1 % artistique de ce 
campus. Acteurs de l’art de leur 
temps, ils s’intègrent harmonieu-
sement dans l’architecture et  
la flore du campus. Visite à trois 
voix par Patrice Godard, chargé 
de mission culture artistique,  
Hugues de Bazelaire, restaura- 
teur d’art et Maurice Pagel,  
professeur de géologie pour  
la description des matériaux des 
sculptures.

 Réservation :  
 communication.sciences@u-psud.f

9  Un cabinet  
 de curiosités
 Sam. 15/09 de 14h30 à 17h30 
 Visite guidée (45 min)
 Rue du château, bât. 460

Visitez le cabinet de curiosités, 
une collection d’enseignement  
unique. La Collection de  
l’Agrégation des Sciences  
de la Vie, de la Terre et de  
l’Univers est composée 
d’une multitude d’objets 
remarquables constituant un 
patrimoine muséographique 
et pédagogique. Elle est large-
ment utilisée dans les travaux 
pratiques et les démonstrations 
pour les étudiants préparant  
le concours de l’Agrégation pour  
devenir professeur dans  
le second degré. Visite guidée 
de cette collection : minéraux, 
fossiles, insectes, mammifères, 
oiseaux...
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr, 

10  Jardin botanique  
 universitaire
 Dim. 16/09 à 14h  
 Visite guidée (2h30)
 RDV devant la statue Terra 
 Mater (à l’entrée du campus  
 côté Orsay)

Venez admirer et explorer le 
jardin botanique, ses collections, 
son histoire, son verger et ses 
jardins partagés. Le jardin, un 
espace vivant à part entière où 
une vie cachée est étroitement 
liée à notre quotidien. Grâce  
à une approche botanique  
et ethnobotanique vous décou-
vrirez ce que les végétaux nous 
ont offert depuis des millénaires 
et quelques secrets bien  
gardés : Pourquoi les cèdres 
sont-ils des arbres sacrés ? 
Combien de temps peut vivre 
un chêne ? Combien d’espèces 
d’érables existe-t-il ?
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr

11  Serre de biologie 
 végétale
 Dim. 16/09 à 14h30, 15h30  
 et 16h30 
 Visite guidée (1h)
 RDV au bât. 365 

Visitez la serre de biologie, 
plate-forme expérimentale  
de l’Université Paris-Sud. En 
première partie, vous visiterez 
des compartiments de la serre 
de biologie végétale, abritant  
les plantes des collections  
du jardin botanique de Launay 
avec une présentation de la 

lutte biologique. En deuxième 
partie, vous découvrirez la serre 
servant aux expérimentations 
scientifiques avec notamment 
une présentation des tech-
niques permettant la gestion 
climatique dans la serre.
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr

12  Verger  
 conservatoire  
 René Nozeran
 Sam. 15/09 et dim. 16/09 de 
 14h à 18h 
 Visite guidée (1h)
 Avenue Jean Perrin,  
 face au bât. 360

L’association Bures-Orsay 
nature vous propose une pré-
sentation historique et une visite 
du verger conservatoire René 
Nozeran : principes d’entretien 
(taille, éclaircissage, soins), 
reconnaissance des variétés, 
conservation des fruits. La visite 
sera suivie d’une dégustation.
Réservation :  
communication.sciences@u-psud.fr

Université  
de Versailles  
Saint-Quentin-
en-Yvelines
www.uvsq.fr 

13  Bibliothèque  
 Universitaire  
 de Guyancourt 
 Sam. 15/09 de 13h à 17h 
 Visite guidée (1h) et exposition
 45 boulevard Vauban 
 Guyancourt

La bibliothèque a été conçue 
par l’agence Ripault-Duhart et 
inaugurée en 2005. Découvrez 
les choix d’aménagements 
architecturaux, le rôle d’une 
bibliothèque universitaire  
aujourd’hui, les collections  
et services et le développement 
des usages numériques.  
Vous pourrez aussi découvrir 
l’exposition Eau fil du temps 
réalisée par le Musée de la 
Ville, restitution du patrimoine 
hydraulique au sein de la ville 
nouvelle. 
Réservation : armelle.rigaud@uvsq.fr

14  Bibliothèque  
 Universitaire  
 de Versailles
 Sam. 15/09 de 9h à 12h
 Visite guidée (1h) et exposition
  45 avenue des États-Unis
 Versailles

L’architecture de cette  
bibliothèque, ouverte en 2013,  
possède des qualités esthéti- 
ques primées et de nombreuses 
innovations techniques. Avec  
la présentation des espaces  
de la bibliothèque, de ses  
collections et ses missions, 
profitez de l’exposition  
Mémoires d’eau, conçue par 
les Archives départementales 
des Yvelines et qui révèlent 
les témoignages autour de ce 
patrimoine vivant.

Université 
Paris-Saclay
www.universite-paris-saclay.fr 

15  Les architectures  
 de l’Université  
 Paris-Saclay
 Sam. 15/09 et dim. 16/09  
 de 14h à 17h 
 Exposition de photographies
 Sciences ACO bât. 201 A

Pour chaque établissement, 
les architectures historiques 
répondent aux architectures 
contemporaines. Sur ce  
territoire, se distinguent des 
architectures spécifiques,  
sculptées par les grands ins-
truments et expérimentations  
aux allures futuristes.  
L’exposition donne à voir  
un élément de l’architecture de 
chacun des 14 établissements 
de l’Université. La diversité des 
architectures illustre la vie au 
sein de l’Université.
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http://www.uvsq.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr
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La Diagonale
La Diagonale est implantée au cœur  
de l’Université Paris-Saclay qui regroupe 
les plus grands établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche.  
De cette position, elle est une structure 
privilégiée pour réaliser des ponts entre 
scientifiques et acteurs de la société. 

La Diagonale Paris-Saclay
01 69 33 77 29
www.ladiagonale-paris-saclay.fr

 jep@universite-paris-saclay.fr 

 @DiagonaleParisSaclay

 @DiagonaleSaclay
 #jepupsaclay

Partenaires

Ils ouvrent 
leurs portes

Géocaching
Participez à la chasse aux trésors géante 
Géocaching de l’Université Paris-Saclay. 
Des objets sont cachés sur plusieurs 
sites ouverts pour les Journées  
du patrimoine. Pour partir à la recherche 
de ces objets et sur les traces des  
personnages qui ont marqué l’histoire 
de Paris-Saclay, rendez-vous sur l’un des 
sites et récupérez les informations.

Télécharger l’application « Géocaching » 
(sur Applestore ou Playstore), puis 
créer un compte Géocaching avec votre 
adresse email.

http://theshelf.fr/company/fr/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/
https://www.facebook.com/DiagonaleParisSaclay/
https://twitter.com/DiagonaleSaclay
https://twitter.com/search?q=%23jepupsaclay&src=typd

