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balades urbaines

Suivez le guide 



balades urbaines
Découvrez 
l’histoire et 
l’architecture 
de votre ville 
au gré d’une 
promenade 
commentée.

Visite de l’usine PSA  
Peugeot Citroën  
Site de fabrication de la Citroën C3
Jeudi 8 juillet 
8h30 > 11h30

Visite réservée au plus de 18 ans. 
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous PSA Peugeot Citroën, site d’Aulnay, 
accueil visiteurs porte 1. Boulevard André Citroën. 
TaRif 5 ¤. Nombre de places limité à 20 personnes. 
RéseRvaTion indispensable auprès du comité 
départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis 
au 01 49 15 98 98 ou sur www.tourisme93.com

Visite guidée  
du conservatoire Citroën
Mercredi 21 juillet 
14 h > 16h

Visite réservée au plus de 12 ans.
Rendez-vous à 13 h 30. PSA Peugeot Citroën, 
site d’Aulnay, accueil visiteurs porte 1. Boulevard 
André-Citroën. TaRif 9 ¤. Nombre de places limité 
à 40 personnes. RéseRvaTion indispensable 
au comité départemental du tourisme  
de Seine-Saint-Denis au 01 49 15 98 98 ou  
sur www.tourisme93.com

Aulnay sud, histoire  
d’un tissu pavillonnaire
SAMedi 24 juillet et diMAncHe 29 août
11 h 40 > 13h40

Promenade pédestre avec le service  
du patrimoine culturel du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre  
du jeu-concours De Visu.
Rendez-vous Canal de l’Ourcq au bout de la 
rue Pierre-Jouhet. GRaTuiT suR RéseRvaTion 
auprès du comité départemental du tourisme  
de Seine-Saint-Denis au 01 49 15 98 98 ou sur  
www.tourisme93.com

Parcs d’Aulnay et lieux insolites 
Balades à vélo
Jeudi 29, vendredi 30 et SAMedi 31 juillet
14 h > 16 h

À partir de 8 ans. 
Pensez à amener vos casques,  
vos bouteilles d’eau et vos vélos !
Rendez-vous Maison de l’environnement, 
Parc Faure, allée circulaire.  GRaTuiT suR 
RéseRvaTion à la Maison de l’environnement 
au 01 48 79 62 75

Les guinguettes du canal  
et de ses alentours au début  
du 20e siècle
diMAncHe 1er et SAMedi 14 août
10 h > 12 h

Rendez-vous Canal de l’Ourcq au bout 
de la rue Pierre Jouhet. GRaTuiT 
suR RéseRvaTion au 01 48 79 63 74.


