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LE MUSÉE DE LA VILLE de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le musée a pour mission de :

▶  Préserver et mettre en valeur les éléments remarquables du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines.

▶ Donner les clés de lecture pour comprendre l’agglomération actuelle et les modes de vie de ses habitants.

▶  Conserver et valoriser une collection d’objets labellisée « Musée de France » sur l’histoire et le patrimoine du
territoire (rural, cheminot, urbanisation et ville nouvelle, art public) et sur l’évolution du design et des modes de vie
à l’époque contemporaine.
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L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu en 2006 le label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». 

Celui-ci reconnait la diversité d’un patrimoine historique mais aussi contemporain ; il garantit la compétence 
des guides conférenciers et des animateurs et la qualité de leurs actions.

Villes et Pays d’art et d’histoire, un label, un réseau 
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LES ACTIVITÉS 
EN GROUPE
VOUS FAITES PARTIE D’UNE ASSOCIATION, D’UNE ENTREPRISE, 
D’UN GROUPE D’AMIS ET VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE 
SORTIE CULTURELLE ORIGINALE ? 
OU VOUS AVEZ ENVIE D’UNE VISITE RIEN QUE POUR VOUS ?

Le Musée de la ville vous propose une visite d’exposition, un 
itinéraire en ville pour découvrir Saint-Quentin-en-Yvelines sous 
un nouveau jour ou une proposition sur mesure qui s’ajuste à vos 
envies (temps et thème). 
Contactez-nous !

Les activités en groupe sont proposées sur demande. 
Le nombre maximum de participants par groupe dépend de la 
visite choisie, afin de vous apporter un confort maximum lors 
de votre venue. Il est limité pour la plupart des propositions  
à 30 personnes.

Le centre de ressources du musée met à 
votre disposition des fonds sur l’histoire et le 
patrimoine des villes nouvelles (photographies, 
cartes postales anciennes, presse locale etc.), 
sur le design et l’art public, ainsi que des 

dossiers thématiques.

Vous souhaitez 
aller plus loin ?

Consultation sur rendez-vous
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À l’occasion de la Ryder Cup (septembre 2018) et des futurs Jeux
olympiques et paralympiques de Paris en 2024, dont plusieurs épreuves
auront lieu sur notre territoire, le Musée de la ville revient sur 100 ans
d’histoire sportive à Saint-Quentin-en-Yvelines. L’exposition se présente
comme une balade dans la ville sportive et illustre l’histoire du sport sur le
territoire ainsi que son influence et son évolution dans la vie quotidienne
de ses habitants.

LES EXPOSITIONS
Viens jouer dehors !
1968-1978 : la nouvelle ère des jeux
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Exposition permanente
Visite libre : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Visite guidée : sur réservation - durée 1h15
Maximum 30 participants
Tarif : voir page 14 - Tout public

Du 09 février au 23 juillet 2022.
Visite libre : du mercredi au samedi de 14h à 18h / Visite guidée : sur 
réservation - durée 1 h 15 - maximum 30 participants. Tarif : voir page 14.

Couleur de l’énergie et parfois de la 
contestation, associée par excellence à 
l’idée de modernité, le orange est la 
couleur emblématique des années 
1960 et 1970. De l’exploration de la 
montée en puissance de cette couleur 
au XXème siècle, à l’inauguration du 
fameux TGV orange en 1981, vous 
plongerez dans l’histoire culturelle, 
technique et sociétal de cette couleur 
incarnant à elle seule toute une 
époque.

Jusqu'au 15 janvier 2022.
Visite libre : du mercredi au samedi de 14h à 18h / Visite guidée : sur 
réservation - durée 1 h 15 - maximum 30 participants. Tarif : voir page 14.

Orange,
une couleur des années pop

EXPOSITION

Au tournant des décennies 
1960-1970, a lieu un renouveau 
des propositions de jeux d’extérieur 
en milieu urbain. Le monde de 
l’enfance est alors davantage pris en 
compte. Quelques créateurs 
s’investiront durablement dans ce 
domaine en proposant des 
environnements ludiques qui tiennent 
à la fois de la sculpture et du jeu. 
L’exposition permet d’aborder avec 
les enfants, les relations entre objet 
fonctionnel et œuvre d’art, la notion 
d’espace public comme lieu social et 
le lien entre jeu et éducation.

On entend souvent qu’une ville nouvelle n’a 
pas d’histoire. Pourtant, il n’en est rien ! De la 
Préhistoire jusqu’à l’agglomération actuelle, 
ce sont 21 siècles d’histoire qui vous attendent 
au musée. Hauts-lieux du patrimoine, traces 
du passé rural, urbanisme, architecture, 
évolutions de la société, vous saurez tout 
sur le passé commun des douze communes 
du territoire. Avec un guide conférencier 
ou en visite libre, redécouvrez l’histoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à travers cette 
exposition permanente et laissez-vous conter 
toutes les richesses de son patrimoine.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
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Au cours d’une visite 
en car, laissez-vous 
entraîner dans 
l’histoire du sport par 
la découverte des 
équipements sportifs 
du territoire. Cette 
visite montre le lien 
entre les habitants et 
le sport, sa pratique 
au quotidien, son 
évolution au cours du 
temps. Le sport a 
toujours eu sa place 
dans la Ville 
Nouvelle, au point 
dorénavant d’être le 
lieu de compétitions 
internationales !

Départ : Place Georges 
Pompidou, Montigny-le-
Bretonneux Durée 
environ 2h - sur 
réservation
Maximum 30 
participants - Tarif : voir 
page 14

Cette balade de sentes en parcs 
vous emmène à la découverte 
de Saint-Quentin-en-Yvelines la 
sportive ! La ville est en effet un 
vaste terrain de jeu pensé pour 
répondre à tous les besoins de 
l’Homme, dont les loisirs 
sportifs. Des stades en cœur de 
ville à l’Ile de Loisirs en passant 
par les cheminements piétons et 
cyclables, vous allez voir les 
choses autrement !

Durée environ 1h30
Plan sur demande

Les marches 
Découverte Santé sont 
proposées par l’Institut 
de Promotion de la 
Santé avec, pour 
objectif, d’élaborer 
un plan pédestre 
afin de permettre 
aux habitants de 
(re) découvrir un 
quartier tout en 
pratiquant une activité 
physique. Il s’agit 
d’établir un itinéraire 
favorisant la marche 
pour se rendre à 
différents points 
d’intérêt de la zone 
concernée. Les Amis 
du Musée de la ville 
ont concocté un 
parcours valorisant le 
patrimoine 
ignymontain et vous 
proposent de voir 
sous un jour nouveau 
les quartiers des Prés, 
du Manet, du Plan de 
Troux et du Village.

MARCHE SANTÉ

Départ : Parvis du 
Musée de la ville
Durée environ 2h30 
- sur réservation 
Maximum 30 
participants - Tarif : 
voir page 14

LES VISITES GUIDEES

VISITE EN BUS - 
ARCHITECTURE
S DU SPORT

VISITE À VÉLO - 
SAINT-QUENTIN LA 
SPORTIVE
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Départ : Musée de la ville 
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Qu’est-ce qu’un dragon en bronze, des 
géants en terre cuite, des œuvres abstraites 
et une girouette monumentale en bois ont en 
commun ? Peu de choses, si ce n’est l’envie de 
toute une génération d’artistes de sortir l’art 
des musées pour investir la rue.
Grâce à la diversité des œuvres d’art saint-
quentinoises, la sculpture contemporaine 
n’aura plus de secrets pour vous après cette 
escapade ! Matériaux, rapport à l’espace, 
techniques de fabrications, témoignages des 
artistes… Autant de clés de compréhension 
qui vous seront livrées.

VISITE
DU DRAGON AUX 
GÉANTS, L’ART 
CONTEMPORAIN 
PAS À PAS… 

65

Ce circuit vous permet de découvrir chronologiquement l’histoire de 
la Ville Nouvelle. Les différents quartiers mettent en valeur les choix 
d’urbanisme successifs, les réalisations architecturales et les œuvres d’art 
public, toutes ces évolutions qui ont façonné Saint-Quentin-en-Yvelines 
depuis 30 ans.

Départ : Musée de la ville 
Durée environ 3h30 - sur réservation. Maximum 30 participants - 
Tarif : voir page 14 (ATTENTION ! Le car est à la charge du groupe)

VISITE EN BUS - DU VILLAGE À LA VILLE NOUVELLE

Cette visite vous invite à décoder l’architecture, les espaces verts, 
l’urbanisme et plus encore. Au fil des rues et passerelles, levez le 
nez ! Formes, fonctions, matériaux : en verbalisant ses impressions 
et en donnant son avis, l’objectif est de se forger un regard critique 
sur notre environnement de proximité et de comprendre l’aventure 
urbaine d’une Ville Nouvelle en arpentant son « centre-ville ».

Départ : Musée de la ville
Durée : 1h30 à 2h - sur réservation. Maximum 30 participants.
Tarif : voir page 14

VISITE - VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE
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De l’église médiévale à celle du XXe siècle, en 
passant par le château du XVIIe siècle avec 
son parc, vous découvrirez l’histoire de Plaisir 
et ses richesses diverses et variées.

VILLAGE DE PLAISIR
VISITE

Vieux bourg dont l’origine pourrait remonter à la période romaine, le 
village d’Elancourt conserve aujourd’hui son aspect rural. À quelques 
encablures du centre-ville de la commune, le visiteur peut déambuler 
dans un site champêtre où l’église romane côtoie l’ancien lavoir, désormais 
objet de promenade, la chapelle de l’orphelinat et la vieille mairie-école, 
style « art déco ».  

Le saviez-vous ? Bourg fortifié dès le XIIe siècle, Villepreux est une 
paroisse très influente. Au fil de l’histoire, des familles de seigneurs 
aux noms prestigieux se succèdent. Un parcours dans le cœur du 
village vous fera découvrir les richesses du patrimoine de Villepreux, 
dont beaucoup sont classées au titre des Monuments historiques.

VISITE - VILLAGE D’ÉLANCOURT

VISITE - VILLAGE DE VILLEPREUX

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Pierre au 
croisement de la rue Emile Zola et de la 
rue Jean Jacques Rousseau - Plaisir
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Médard, 5 place de l’Église - Élancourt
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Du patrimoine rural du vieux village aux pavillons de banlieue, en passant 
par un ancien château du XIXe siècle et son parc : ce parcours en ville 
vous dévoile les riches strates de l’histoire de la commune qui se cachent 
derrière un détail d’architecture ou un arbre remarquable.

VISITE - VILLAGE DES CLAYES-SOUS-BOIS

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Martin
25 rue Henri Prou - Les Clayes-sous-Bois
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Germain-l’Auxerrois
Rue de l’église - Villepreux
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14
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Bourg rural organisé autour de l’église érigée au XIIe siècle, le village de 
Montigny est aujourd’hui enserré dans les opérations d’urbanisme générées 
par la Ville Nouvelle.  Le visiteur pourra toutefois y découvrir, outre l’église, 
des vestiges historiques précieux, notamment l’ancienne Ferme du Manet, 
aujourd’hui centre de loisirs, de spectacles et de séminaires.  

Enceinte fortifiée au XIe siècle, Trappes déploie jusqu’au XVIIe siècle une 
activité intense et constitue un centre d’activités majeur où se rendent 
fréquemment tous les grands du royaume. Le vieux village abrite l’ancien 
château fort médiéval, devenu ferme au XVIIe siècle puis siège des ateliers 
municipaux, la gare datant du milieu du XIXe siècle ou les immeubles 
accueillant les populations cheminotes de l’entre-deux-guerres.

Le bourg historique de Voisins-le-Bretonneux 
est totalement inséré dans les opérations 
d’urbanisme héritées du XXe siècle. 
Constituant le cœur du Centre-Village,  
il s’articule autour de l’église du XIVe siècle, 
de l’ancienne et de la nouvelle mairie ainsi 
que de la ferme Decauville (du nom de ses 
derniers exploitants), aujourd’hui devenue 
pôle culturel. Son extrême proximité avec les 
réalisations dues à la Ville Nouvelle en fait 
l’élément essentiel de l’unité de la commune.

VILLAGE DE VOISINS- 
LE-BRETONNEUX

Quoique rattrapé par la Ville Nouvelle, le bourg de Guyancourt n’en a 
pas moins préservé ses richesses rurales et son charme d’antan. Autour 
de l’église de style gothique et de la mairie du XIXe siècle, cohabitent 
deux fermes avec des constructions contemporaines.

VISITE - VILLAGE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

VISITE - VILLAGE DE GUYANCOURT

VISITE - VILLAGE DE TRAPPES

Visite à pied
Départ : devant l’église Notre-Dame en sa 
nativité
2 rue Hélène Boucher - Voisins-le-Bretonneux 
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

VISITE

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Martin,
4 rue Saint-Martin -  Montigny-le-Bretonneux 
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Victor, 3 Place de l’église - Guyancourt
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Visite à pied
Départ : devant l’église Saint-Georges, 23 route de Montfort - Trappes
Durée environ 2h - sur réservation
Maximum 30 participants - Tarifs : page 14

Maquette 18X18 Dos. Pédagogique MDLV 2018 Chemin de fer pour imp.indd   7 03/10/2018   11:31



Départ : La  Commanderie
CD58 - Élancourt
Durée : 2 h environ - sur réservation.
Maximum 30 participants
Tarifs : page 14

Histoire, architecture, parti pris de 
restauration  et expositions temporaires : ces 
visites vous offrent une découverte complète 
de ce haut-lieu du patrimoine local. De la 
fondation par les moines soldats de l’Ordre 
du Temple au XIIe siècle aux restaurations 
contemporaines qui ont transformé le site en 
centre culturel, en passant par son 
exploitation agricole jusqu’au milieu du XXe 
siècle, les vieilles pierres en ces lieux ont des 
choses  à raconter ! 

VISITE
LA 
COMMANDERIE 
DE LA VILLEDIEU
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Découvrez l’histoire de la construction du Vélodrome, des fouilles 
archéologiques, aux choix d’architecture. C’est l’occasion de découvrir 
les secrets de cet équipement sportif de haut niveau où s’entraîne 
l’équipe de France.
Départ : Vélodrome National
1 place de la Paix céleste - Montigny-le-Bretonneux
Durée environ 1h30 - sur réservation.
Maximum 30 participants - Tarif : voir page 14

VISITE - LE VÉLODROME NATIONAL

Monument, point de repère, symbole culturel de la Ville Nouvelle, 
cette œuvre de Stanislas Fiszer dévoile ses plus beaux détails 
d’architecture mais aussi le fonctionnement de la Scène Nationale.

Départ : Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Place Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux 
Durée : 2 h environ - sur réservation.
Maximum 30 participants - Tarif : voir page 14

VISITE - LE THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Comment a-t-on alimenté en eau les fontaines du château de 
Versailles ? Quelles étaient les contraintes de l’époque ? Comment la 
Ville Nouvelle a-t-elle pris en compte les aménagements hydrauliques du 
XVIIe siècle ? 
Pour le savoir, cette balade vous emmène de la rigole du Manet à l’Île 
des loisirs, en passant par l’étang des Noës. L’observation in situ des 
étangs, rigoles ou aqueducs permet de découvrir l’héritage de Louis 
XIV. Lors de cette balade à vélo, les participants appréhendent, d’un 
point de vue historique, géographique et technique, les principes de 
fonctionnement de ce système hydraulique « réinterprété » pour 
l’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Départ : Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
MumEd - quai François Trufaut - Montigny-le-Bretonneux 
Durée : 4 h (hors pause), possible sur la journée avec une pause 
pique-nique - sur réservation d'avril à octobre.
Maximum 30 participants - Tarif : voir page 14

VISITE A VELO - SUR LES TRACES DU ROI SOLEIL



 ART, NATURE ET PATRIMOINE
Partez à la découverte du patrimoine saint-
quentinois à travers une balade pédestre 
pour vivre une journée culturelle !  
Pensez à votre pique-nique, votre bonne 
humeur, et en avant pour des questions, 
des énigmes, des dessins…

ATTENTION ! Les vélos ne sont pas fournis.
Disponible sur demande à l’accueil du 
musée ou téléchargeables sur : 
www.museedelaville.sqy.fr

VOUS N’ÊTES PAS ADEPTE 
DES VISITES GUIDÉES ?
Le musée vous a concocté trois rallyes qui vous mettront sur la piste de l’art dans la ville.

13

 DU DRAGON AUX GÉANTS, 
L’ART CONTEMPORAIN PAS À PAS…
Un parcours d’environ 2,5 km vous emmène 
à la découverte des sculptures implantées 
autour du musée.

 DES SEPT-MARES AU PARC DES 
COUDRAYS
Une boucle d’environ 8 km vous plonge dans 
le patrimoine des débuts de la ville nouvelle 
sur la commune d’Élancourt.

Maquette 18X18 Dos. Pédagogique MDLV 2018 Chemin de fer pour imp.indd   13 03/10/2018   11:32



LE MUSÉE SE TROUVE 
AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
DU MUMED.

Nous vous accueillons sur réservation :
›  toute la semaine à partir de 9 h le matin

et 13 h 30 l’après-midi

›  nous consulter pour les groupes qui souhaiteraient
une visite le week-end

POUR PRÉPARER VOTRE VENUE :
Le centre de documentation vous accueille
sur rendez-vous.

LES TARIFS :

›  VISITE DE MOINS DE 3 HEURES :
Forfait de 50 euros.

›  VISITE DE 3 HEURES ET PLUS :
Forfait de 100 euros sans le bus et de 400 euros
avec le bus.

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE, ESPÈCE 
OU MANDAT ADMINISTRATIF.
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Musée de la ville 

Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
01 34 52 28 80 
museedelaville@sqy.fr

www.museedelaville.sqy.fr 
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Renseignements : 01 34 52 28 80
museedelaville.sqy.fr 

Musée de la ville 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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