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Aux Hôpitaux de Saint-Maurice - Entrée par le 14, rue du Val d'Osne (entrée orange)    

Située au cœur 
de l’hôpital, 
cette impressionnante 
chapelle a des allures 
de temple grec. 
Samedi et dimanche : 
de 14 h à 17 h. 

Parcours libre découverte

 

     Visite de la Chapelle  

           Visite libre des jardins

Visitez les jardins à 
votre rythme, plus de
40 hectares à découvrir.
Samedi et dimanche : 
de 10 h à 17 h 30. 

Hôpitaux de Saint-Maurice : 

Brochures et plans disponibles aux loges.

Pour plus d'infos : 
www.hopitaux-saint-maurice.fr

www.facebook.com/HopitauxdeSaintMaurice

En partenariat avec : 

 Extraits de « Caché dans la maison des fous » de Didier Daeninckx.
Lecture

Proposée par l'Atelier Théâtre du Pôle 94G16.

"Sous l'occupation, l'asile de Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère est dirigé par deux médecins d'un
humanisme héroïque et aux méthodes révolutionnaires. Ils font tout pour sauver de l'enfer leurs  
malades et les résistants tels que P. Éluard."

Samedi 21 septembre : à 15 h, rendez-vous à l'ancien cloître (patio des écoles ENKRE et IFSI) (durée de la lecture environ 1 h 30). 

                                                        L'atelier est soutenu par la compagnie Le Cartel, CAP étoile La Fabrique, les villes de Charenton-le-
                                                        Pont, de Saint-Mandé, de Saint-Maurice et les Hôpitaux de Saint-Maurice.

21et 22 septembre 2019

  

Journées du Patrimoine

  Au Centre Hospitalier Les Murets -17, rue du Général Leclerc - 94510 La Queue-en-Brie

        Visites Historiques 

a 50 ans, au moment de la mise en place de la sectorisation en psychiatrie. Une visite pour mieux comprendre ce qui se cache 

  derrière les mots "psychiatrie" et "maladie mentale".  Une expostion d'oeuvres de patients clôturera la visite. Animées par M. J-P. Foubert, 

  Samedi 21 septembre  :  Départ à 14 h, puis à 15 h 30 (durée environ : 1 h 30) - Rendez-vous à l'entrée de l'hôpital - Gratuit -

  Sans inscription

Visites guidées du Château des Murets, édi*ce datant du XIXe siècle et de son parc de 17 hectares.  Le CH Les Murets s'est construit il y

 

 Visite par groupes 

de 10 personnes. 
                                                                                               

Ouvert aux patients, 

aux familles 

et au personnel.   

 Exposition  "L'art et le divertissement d'hier à 

aujourd'hui aux Hôpitaux de Saint-Maurice" 

   Du lundi 16 au vendredi 27 septembre (hors week-end)

de 13 h à 17 h, à l'Espace socioculturel (site Esquirol). 

Animée par Priscille Deneux, guide-conférencière et chercheur pour le Centre de Recherche du Château de 

Versailles, de l'association "Á l'Assaut du Patrimoine"

   Balade guidée sur les grands personnages qui ont marqué l'histoire des Hôpitaux de Saint-Maurice 
(Eugène Hugo, le Professeur Ramon, Eugénie et Napoléon III, le Dr Esquirol…)  

Dimanche  22 septembre  :            Départ à 14 h (durée : environ 2 h) - Nombre de places limité.
Rendez-vous à l'entrée du 14, rue du Val d'Osne.

Gratuit - inscription préalable au service communication : 01 43 96 60 37 / 64 04 ou sur : 

https : //www.helloasso.com/associations/a-l-assaut-du-patrimoine/evenements/balade-historique

Visite Historique 


