
PROGRAMME
DE SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE 2021

Programme sous
réserve de l’évolution
de la situation sanitaire



DATE ÉVÉNEMENT NATURE HORAIRES TARIFS PLAN PAGE

      SEPTEMBRE

Dim. 5 1er dimanche du mois Visite guidée 15h30 30mn Gratuit MdFer 3

Jusqu’au 
dim. 26 Le Design de métal. Exposition Merc.>Dim. 13h>18h 2€/1€ 

(réduit) MdFer 4

Sam. 11
Dim. 12

France Design Week / Paris 
Design Week

Visite libre 13h>18h

Gratuit MdFer 5Atelier Sam. 14h30 2h

Visite guidée Sam. 15h30 30mn

Sam. 18
Dim. 19

Journées 
européennes 

du Patrimoine

Visite libre 10h>18h

Gratuit MdFer 7Visite guidée 10h>18h 30mn

Spectacle 14h45 1h30

Sam. 18 > 
Lun. 20 déc. Patrimoine en poésie MdFer 6

Jeu. 23 Croq’Archi - Le Prieuré royal Visite guidée 12h30 30mn Gratuit MDJouet 13

Vend. 24 Soirée guinguette Musique 19h30 2h30 MdFer 8

      OCTOBRE

Dim. 3 1er dimanche du mois Visite guidée 15h30 30mn Gratuit MdFer 3

Jeu. 14 Croq’Archi 
Les Halles et l’Octroi Visite guidée 12h30 30mn Gratuit HdVille 13

Sam. 16 Journées nationales 
de l’architecture

Promenade 
guidée 14h30 2h Gratuit Vieux pont

7Atelier 14h 2h30 5€/4€ 
(réduit) MdFer

Spectacle 20h30 1h15 12€/7€ 
(réduit)

Théâtre
BdCast.

Merc. 27 Land Art (6-12 ans) Atelier 14h30 1h30 5€/4€ 
(réduit) MdFer 11

Sam. 30 Halloween - Chasse aux fantôme 18h>20h Gratuit MdFer 8

      NOVEMBRE

Dim. 7 1er dimanche du mois Visite guidée 15h30 30mn Gratuit MdFer 3

Merc. 10 Sur les traces des peintres 
de la nature Visite  enquête 14h30 2h Gratuit MdFer 11

      DÉCEMBRE

Dim. 5 1er dimanche du mois Visite guidée 15h30 30mn Gratuit MdFer 3

Dim. 5 Les voyageurs de la St-Nicolas Déambulation 
romanesque 15h30 1h30 Gratuit MdJouet 8

Merc. 22 Atelier Arcimboldo (8-12 ans) Atelier 10h 2h 5€/4€ 
(réduit) MdFer 9

Merc. 29 Atelier Meccano© Atelier 10h 2h30 5€/4€ 
(réduit) MdFer 9

VOS RENDEZ-VOUS À VENIR



LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE

La Maison de Fer est l’un 
des rares témoignages 
à Poissy d’une époque 
industrielle florissante, 
où les constructions 
métalliques étaient 
synonymes d’innovation, 
de modernité et de 
confort. 

Aujourd’hui reconstruite au sein 
du parc Meissonier, la Maison 
de Fer accueille un Centre 
d’Interprétation du Patrimoine. 
Du Poissy médiéval au Poissy 
de demain, il permet de 
découvrir l’histoire urbaine de 
la ville et son évolution à travers 
ses principaux monuments.

Un lieu unique pour découvrir 
l'histoire urbaine de la ville

VISITE GUIDÉE
MENSUELLE

Chaque premier dimanche du mois, 
l’entrée est gratuite pour tous. 
A cette occasion, venez découvrir la 
Maison de Fer, son histoire et son 
architecture le temps d’une courte 
visite qui vous donnera les clés 
pour comprendre ce monument 
emblématique de la ville de Poissy.

LES DIMANCHES 5 SEPTEMBRE,  
3 OCTOBRE, 7 NOVEMBRE, 
5 DECEMBRE 2021 À 15H30
Durée : 30 min | Gratuit | Sans réservation 
Lieu de RDV : à l’accueil de la Maison de 
Fer . Plus d’informations au 
01 39 22 54 31

LA MAISON DE FER, CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE
2 ter, allée des Glaïeuls | 78 300 Poissy | Tél. 01 39 22 54 31 | maisondefer@ville-poissy.fr
Visites les mercredis, samedis et dimanches de 13h à 18h. Pendant la durée de l’exposition 
temporaire, visite du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
Tarifs : 2€ / 1€ (tarif réduit).
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER 

LE DESIGN DE MÉTAL
LE MOBILIER NATIONAL INVITÉ A POISSY

JUSQU’AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

 LE DESIGN DE MÉTAL

A la Maison de Fer, vous pourrez 
voir quelques créations de l’Atelier 
de Recherche et de Création (ARC) 
conçues en métal, et qui entrent en 
résonance par leur matériau avec 
la technique de construction très 
originale du bâtiment. Si la section 
métal de l’ARC n’a jamais eu l’occasion 
de travailler le fer, elle a créé des 
œuvres en inox, aluminium, acier, 
cuivre ou laiton. Celles-ci jouent de 
toutes les possibilités du matériau, 
qu’il soit courbé, fondu, martelé ou 
soudé.

Aux côtés des œuvres terminées, sont 
présentés plans, vues 3D, maquettes, 
films et photographies de l’ARC, 
pour donner un aperçu des dessous 
de la création et du savoir-faire de 
haut niveau des artisans, formés aux 
techniques traditionnelles et ouverts à 
de nouveaux procédés de fabrication, 
intégrant l’usage de machines à 
commandes numériques. 

Tarifs : 2€ / 1€ tarif réduit
Plus d’informations au 01 39 22 54 31

 Salle d’exposition temporaire 

 SIÈGES MODERNES

A l’occasion des 90 ans de la Villa 
Savoye, le Centre des monuments 
présente un ensemble de sièges 
contemporains issus des collections 
du Mobilier national afin de 
redonner vie à ce monument 
emblématique de Le Corbusier. 
L’exposition donne à voir une 
vingtaine de modèles, faisant écho 
au génie créatif de l’architecte et à la 
grande modernité des assises qu’il a 
conçues au début du XXe siècle, dont 
quelques exemplaires sont exposés.

Dans le grand salon, ses recherches 
sur le métal tubulaire sont mises en 
parallèle de créations plus récentes 
dans le même matériau, tandis 
que les autres pièces de la maison 
retracent par petites touches une 
histoire du siège, depuis les assises 
basses des années 1960 jusqu’aux 
fauteuils en fibre de carbone 
contemporains.

Villa Savoye, 82, rue de Villiers
78300 Poissy - Tél. 01 39 65 01 06
www.villa-savoye.fr
Entrée plein tarif : 8€.
Gratuit pour les jeunes de l’UE et de l’EEE 
de moins de 26 ans.

En 2021, le Mobilier national, la Villa Savoye et la Maison de Fer 
s’associent pour une exposition exceptionnelle ! L’occasion inédite 
de découvrir un ensemble d’œuvres et de prototypes conçus 
par l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier national, 
institution de l’État, en collaboration avec des designers.

Expositions
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

 AUTOUR DE L’EXPOSITION

PARIS DESIGN WEEK & FRANCE  DESIGN WEEK - Visite libre 
A l’occasion des Paris Design Week et France Design Week, rendez-vous 
incontournables de ceux qui font rayonner le design français, la Maison de 
Fer vous ouvre gratuitement ses portes et vous invite à venir profiter de 
l’exposition Le design de métal.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DE 13H A 18H
Gratuit | Plus d’informations au 01 39 22 54 31   La Maison de Fer

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Parcourez l’exposition en compagnie d’un guide qui vous dévoilera les 
dessous de la création des meubles et ensembles mobiliers de l’ARC 
exposés et réalisés d’après des dessins et modèles de concepteurs 
contemporains.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE A 15H30
Durée : 30min | Gratuit | Réservation au 01 39 22 54 31   La Maison de Fer

ATELIERS JEUNE PUBLIC - Dans la peau d’un designer (8-12 ans)
Après avoir découvert l’exposition Le design de métal. Le Mobilier national 
invité à la Maison de Fer, les enfants se glissent dans la peau d’un 
designer et imaginent un meuble, comme le font les artisans de l’Atelier 
de Recherche et de Création du Mobilier national, pour une commande 
un peu spéciale.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE A 14H30
Durée : 2h| Tarifs : 5€/4€ Réduit | Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31
  La Maison de Fer

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite de la Maison de Fer
Un an après son inauguration, la 
Maison de Fer vous invite à venir 
découvrir son histoire et à explorer 
son centre d’interprétation du 
patrimoine à la rencontre des 
principaux monuments pisciacais. 
Tout au long de ce week-end placé 
sous le thème du Patrimoine pour 
tous, venez parcourir les expositions 
de la Maison de Fer et profitez de 
visites guidées relatant les dessous de 
la (re)construction de ce monument 
atypique.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
DE 10H A 18H
Gratuit | Plus d’informations au 01 39 22 54 31  

 Maison de Fer

« CONVERSATION
AVEC UN ARBRE » 

Balade visuelle et sonore, 
performance aérienne par la 
compagnie Rouge Eléa
La Compagnie Rouge Eléa vous invite 
à une conversation poétique avec les 
arbres. Venez suivre un parcours dans 
le parc Meissonier durant lequel deux 
artistes vous livrent leurs regards 
singulièrement différents ; le premier 
philosophique, incisif et absurde 
pointe nos contradictions humaines 
alors que le second nous encourage 
à élargir nos perceptions et notre 
regard sur le paysage. Entre un slam 
humaniste et politique sur les arbres 
du monde et une danse pour les 
racines et les branches, tous deux 
s’interrogent tout en s’amusant. 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 15H
(RDV À 14H45) 
Durée : 1H30 | Gratuit | Limité à 100 personnes 
Renseignement au 01 39 22 54 31

 Maison de Fer

PATRIMOINES EN POÉSIE
Pour la première fois, la 
Maison de Fer participe au 
jeu-concours « Patrimoines 
en poésie », événement 
régional organisé en 
partenariat avec la 
Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-
France.
Du 18 septembre au  
20 décembre 2021, les 
enfants de 8 à 12 ans sont 
invités à raconter et à décrire 
de façon poétique et avec 
un maximum de créativité le 
monument ou l’œuvre d’art 
qu’ils préfèrent en Ile-de-
France. 
De nombreux lots 
récompenseront les 
gagnants de ce jeu-
concours en mars 2022 : 
entrées au musée, chèques-
culture, abonnements aux 
magazines partenaires du 
concours…
DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
AU LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021
Gratuit
Renseignement au 01 39 22 54 31

 Maison de Fer

CONCOURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER 

Les Journées nationales
de l'architecture
Participez aux journées nationales de l’architecture avec la Maison 
de Fer et le patrimoine architectural de la ville de Poissy.

PROMENADE-GUIDÉE
Poissy à la Belle époque, 
villégiature et demeures 
remarquables
Avec le développement du chemin 
de fer, Poissy devient à la fin du XIXe 
siècle une ville où il fait bon venir 
passer un week-end, quelques jours 
en famille ou entre amis. Venez 
découvrir les berges de Seine et les 
maisons à l’architecture remarquable 
de l’île de Migneaux, témoins de cet 
art de la villégiature à la Belle Époque.
SAMEDI 16 OCTOBRE A 14H30
Durée : 2h | Gratuit | Réservation 
obligatoire au 01 39 22 54 31

 Vieux Pont de Poissy

SPECTACLE
« Gustave Eiffel en Fer et contre tous » 
De et par Alexandre Delimoges
Partez à la rencontre de Gustave Eiffel à travers un 
seul-en-scène historique basé sur une anecdote 
dramatique de la vie du grand architecte français.  
Décembre 1888. À 3 mois de l’inauguration de la 
Tour Eiffel, les charpentiers se mettent en grève. 
Comment Eiffel va-t-il gérer cette crise ? Mais, au-
delà de l’anecdote, que s’est-il passé pour que, à la 
fin du XIXe siècle, la France entière haïsse à ce point 
Gustave Eiffel, rendu responsable du suicide de 
milliers de personnes ?
Avec fougue et humour, le comédien Alexandre 
Delimoges incarne un Gustave Eiffel étonnant.

SAMEDI 16 OCTOBRE A 20H30
Durée : 1H15 | Tarifs : 12€/7€ Réduit | Réservation au 01 39 22 53 56 ou au 01 39 22 54 31

 Théâtre Blanche de Castille

ATELIER
La Maison de Fer 
en Meccano®
(8-12 ans)
Au cours d’une 
séance ludique, 
viens construire une 
petite Maison de Fer en 
Meccano®. Cet atelier permet 
de découvrir les techniques de 
construction de la maison ainsi que 
le Meccano® jeu intergénérationnel !
SAMEDI 16 OCTOBRE A 14H
Durée : 2H30 / Tarifs : 5€/4€Réduit / 
Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31

 La Maison de Fer
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

SOIRÉE HALLOWEEN 
Chasse aux fantômes à la Maison de Fer
Pour fêter Halloween, la Maison de Fer vous invite pour une soirée insolite. 
À la tombée de la nuit, parez de vos plus beaux costumes et munis de vos 
lampes torches, venez découvrir cette villa chargée d’histoire et pour les plus 
téméraires, aventurez-vous à la chasse aux fantômes dans le Parc Meissonier.
SAMEDI 30 OCTOBRE DE 18H A 20H
Gratuit | Renseignement au 01 39 22 54 31  Maison de Fer

LES VOYAGEURS DE LA SAINT-NICOLAS
En attendant Noël, la Maison de Fer et le Musée du Jouet de Poissy fêtent la 
Saint-Nicolas avec la Cie Trottoir Express.
Venez prendre part aux aventures de Monsieur Perruchon-Glandin et sa famille, 
venus depuis Maubeuge passer les fêtes de fin de Noël à Poissy, en compagnie 
de Monsieur et Madame de Coninck, propriétaires de la révolutionnaire Maison 
de Fer. Au cours de cet étonnant voyage, la famille Perruchon-Glandin va faire la 
rencontre d’un drôle de personnage, Monsieur Victorien, qui leur propose alors 
de visiter son extraordinaire collection de jouets avant de les guider jusqu’à la 
Maison de Fer…
Dans une ambiance festive, suivez et accompagnez ces personnages dans leur 
déambulation romanesque du Musée du Jouet à la Maison de Fer, en passant 
par l’Enclos de l’Abbaye.
DIMANCHE 05 DÉCEMBRE A 15H30
Durée : 1h30 | Gratuit | Renseignement au 01 39 22 54 31  Musée du Jouet

Nouveau !

LES SOIRÉES GUINGUETTE
À LA MAISON DE FER
La Maison de Fer vous accueille exceptionnellement en nocturne et vous 
invite pour un rendez-vous festif et convivial en soirée. Pour profiter de la 
fin des beaux jours, dans un cadre belle époque propice à la détente, un 
concert sera joué au pied de la Maison de Fer, dans le parc Meissonier. Le 
kiosque sera ouvert et proposera de la restauration légère sur place.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE A PARTIR DE 19H30 (sous réserve de la météo)
Durée : 2h30 | Renseignement au 01 39 22 54 31   La Maison de Fer
A noter : la Maison de Fer sera ouverte les jours de spectacle. Tarifs : 2€/1€Réduit

8



LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

LES ATELIERS
JEUNE PUBLIC

DANS LA PEAU D’UN DESIGNER (8-12 ANS)
Après avoir découvert l’exposition Le design de métal. Le 
Mobilier national invité à la Maison de Fer, les enfants se 
glissent dans la peau d’un designer et imaginent un meuble, 
comme le font les artisans de l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier 
national, pour une commande un peu spéciale.
SAMEDI 11 SEPTEMBRE A 14H30
Durée : 2h | Tarifs : 5€/4€Réduit | Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31 

 La Maison de Fer 

MECCANO® (8-12 ANS)
A l’occasion des Journées nationales de l’Architecture, construis une petite 
Maison de Fer en Meccano®, au cours d’une séance ludique. Cet atelier 
permet de découvrir les techniques de construction de la maison ainsi que le 
Meccano® jeu intergénérationnel !
SAMEDI 16 OCTOBRE A 14H ET MERCREDI 29 DÉCEMBRE A 10H
Durée : 2h30 | Tarifs : 5€/4€Réduit | Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31 

 La Maison de Fer

PATRIMOINE
&NATURE

20
21

LAND ART (6-12 ANS)
Pour profiter des belles couleurs de l’automne, viens te balader 
dans les allées du parc Meissonier et récolter tous les matériaux 

nécessaires pour créer ta propre œuvre d’art et devenir un véritable artiste 
de Land Art.
MERCREDI 27 OCTOBRE A 14H30
Durée : 1h30 | Tarifs : 5€/4€Réduit | Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31

 La Maison de Fer

PATRIMOINE
&NATURE

20
21

ARCIMBOLDO (8-12 ANS) 
Giuseppe Arcimboldo est un célèbre peintre italien, connu pour 
ses portraits réalisés à partir de fruits, de fleurs et de légumes. A la 

manière d’Arcimboldo, viens découvrir l’univers du peintre et t’amuser à créer 
ton propre portrait !
MERCREDI 22 DÉCEMBRE A 10H
Durée : 2h | Tarifs : 5€/4€ Réduit | Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31

 La Maison de Fer
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER 

MON ANNIVERSAIRE 
À LA MAISON DE FER
6-12 ANS

Pour un anniversaire pas 
comme les autres, viens le 
fêter avec tes amis à la Maison 
de Fer, dans un lieu unique en 
plein cœur du parc Meissonier. 

Une visite pour découvrir l’art 
et le patrimoine de Poissy, un 
atelier pour laisser libre cours 
à ta créativité, et un goûter 
pour célébrer ton anniversaire 
entouré de tes amis. 

Modalités de visite 
L’animation dure environ 2h. Le groupe d’enfants est pris en charge par la médiatrice 
qui animera ce temps. Veillez à la ponctualité des invités, les retardataires ne seront pas 
acceptés au-delà de 15min après le début de l’animation. 
L’organisation du temps de goûter et son animation sont à votre charge. 
Nous pouvons mettre à votre disposition l’atelier de la Maison de Fer (pendant 1h 
maximum) ou un espace en extérieur pour les beaux jours. Il vous reviendra le soin de 
rendre la salle d’atelier aussi propre que vous l’aurez trouvée. 

Modalités de réservation 
Réservation obligatoire, minimum un mois avant la date souhaitée. Par mail ou par 
téléphone. Informations à transmettre : vos coordonnées, le prénom de l’enfant fêtant 
son anniversaire, son âge, le jour et l’horaire, le nombre d’enfants invités. Le paiement 
se fait au moment de la réservation définitive, sur place ou par envoi postal - chèque à 
l’ordre du Trésor Public (conditions détaillées sur demande). Si envoi postal, le règlement 
devra être reçu au minimum 15 jours avant la date de l’animation.

LES MERCREDIS À 14H30
LES SAMEDIS À 10H30 ET 14H30 
2H (ANIMATIONS) 
1H (GOÛTER ANIMÉ PAR LES PARENTS) 
À LA MAISON DE FER
Tarifs : nous consulter.  
12 enfants maximum accompagnés 
de 2 adultes.
Renseignements et réservations 
au 01 39 22 54 31.

10



LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

Année patrimoine et nature

PROGRAMME 2021

&
PATRIMOINE

NATURE
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ERetrouvez toute la 

programmation de l’année 
« Patrimoine & Nature» dans le 
dépliant dédié, à retrouver en 
mairie ou sur bit.ly/2VSnKNm

PROMENADE-GUIDÉE

POISSY À LA BELLE ÉPOQUE,
VILLÉGIATURE ET DEMEURES
REMARQUABLES

Avec le développement du chemin 
de fer, Poissy devient à la fin du XIXe 
siècle une ville où il fait bon venir 
passer un week-end, quelques jours 
en famille ou entre amis. Venez 
découvrir les berges de Seine et les 
maisons à l’architecture remarquable 
de l’île de Migneaux, témoins de cet 
art de la villégiature à la Belle Époque.
SAMEDI 16 OCTOBRE A 14H30
Durée : 2H / Gratuit / Réservation obligatoire 
au 01 39 22 54 31

 Vieux Pont de Poissy

VISITE-ENQUÊTE

SUR LES TRACES DES PEINTRES DE 
LA NATURE À POISSY (EN FAMILLE)

Au XIXe siècle, la Nature inspire 
les peintres qui quittent leurs 
ateliers pour créer leurs œuvres. De 
nombreux artistes immortalisent 
alors Poissy et ses bords de Seine. 
Le temps d’un après-midi, venez 
marcher dans les pas de ces artistes à 
travers un parcours-énigmes ludique 
pour petits et grands.
MERCREDI 10 NOVEMBRE A 14H30
Durée : 2H / Gratuit / Réservation obligatoire 
au 01 39 22 54 31

 La Maison de Fer

ATELIER LAND ART (6-12 ANS)
Pour profiter des belles couleurs de 
l’automne, viens te balader dans les 
allées du parc Meissonier et récolter 
tous les matériaux nécessaires pour 
créer ta propre œuvre d’art et devenir 
un véritable artiste de Land Art.
MERCREDI 27 OCTOBRE A 14H30
Durée : 1H30 / Tarifs : 5€/4€Réduit / 
Réservation obligatoire au 01 39 22 54 31

  La Maison de Fer

ARCIMBOLDO (8-12 ANS) 
Giuseppe Arcimboldo est un célèbre 
peintre italien, connu pour ses 
portraits réalisés à partir de fruits, de 
fleurs et de légumes. A la manière 
d’Arcimboldo, viens découvrir 
l’univers du peintre et t’amuser à 
créer ton propre portrait !
MERCREDI 22 DÉCEMBRE A 10H
Durée : 2H / Tarifs : 5€/4€ Réduit / Réservation 
obligatoire au 01 39 22 54 31

 La Maison de Fer
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER 

Visite de la Collégiale Notre-Dame

VISITE-GUIDÉE

VISITE DE LA COLLÉGIALE
NOTRE-DAME DE POISSY

La collégiale Notre-Dame de 
Poissy, un monument qui «  in-
terpelle » avec ses deux clochers 
romans dans le prolongement 
d’un de l’autre et la diversité 
de son architecture, due aux 
diverses périodes de construc-
tions, dégradations, recons-
tructions, restaurations… 

Depuis l’église du XIe siècle 
(en grande partie disparue) 
jusqu’à nos jours, venez dé-
couvrir la collégiale, son ar-
chitecture et son histoire. 
LES PREMIERS DIMANCHES 
DU MOIS A 14H30
Durée : 1h30 | Gratuit 
Rés. au 06 06 45 25 26 ou 
saps.poissy@gmail.com 

 Sous la tribune de 
l’orgue, à gauche en 
entrant dans la collégiale 
Notre-Dame

Animations 
proposées 
par le SAPS 
(Sauvegarde 
et Animation 
du Patrimoine 
Sacré de 
Poissy-Villennes-
Médan)
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER 

LE PRIEURÉ ROYAL
L’ancien Prieuré royal Saint-Louis de Poissy 
est fondé en 1304 par le roi Philippe le Bel, 
en l’honneur de son grand-père Saint 
Louis… Vendu comme bien national à la 
Révolution et démoli pour la revente de 
ses matériaux, le monastère dominicain a 
en partie disparu aujourd’hui. Partez à la 
découverte des vestiges de cet ensemble 
religieux, qui fut l’un des plus grands de son temps. 
JEUDI 23 SEPTEMBRE

  Devant le Musée du Jouet

LES HALLES DU MARCHÉ ET LE PAVILLON DE L’OCTROI
Dès le Moyen âge, Poissy était connue pour son marché aux bestiaux qui 
alimentait Paris en viande. Ce grand marché se situait sur l’actuelle place de 
la République. Découvrez l’évolution du lieu et les témoins encore présents de 
cette activité florissante.

JEUDI 14 OCTOBRE
  Place de la République,

sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Croq'Archi
UNE PAGE DU PATRIMOINE PISCIACAIS EN 30 MINUTES

D’avril à octobre, sur le temps du midi, venez découvrir un lieu 
historique de Poissy en 30 minutes. Une petite pause d’histoire et 
d’architecture en savourant son déjeuner !
LES JEUDIS A 12H30
Durée : 30 min / Gratuit / Sans réservation
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

Découverte numérique
de Poissy
 DÉCOUVREZ L’ÉGLISE
 PRIEURALE EN 3D !

L’application « Poissy 3D » vous 
propose de plonger dans le temps 
et de découvrir, grâce à la réalité 
augmentée, l’ancien prieuré royal 
de Poissy, aujourd’hui disparu. 
Muni de votre smartphone ou de 
votre tablette, visitez virtuellement 
l’impressionnante église prieurale, 
telle qu’elle était en 1700. Observez 
l’évolution du site du XVIIIe siècle à nos 
jours et parcourez les informations 
proposées pour en apprendre 
davantage sur l’histoire du prieuré, 
qui était alors l’un des plus grands de 
France.

Téléchargez gratuitement l’application  
« Poissy 3D, le Prieuré royal » sur 
AppStore et Google Play. 
Pour découvrir le teaser de l’application, 
rendez-vous sur le site www.ville-poissy.fr

 BALADES@POISSY 

Une application running pour 
découvrir Poissy
Découvrez les principaux sites 
patrimoniaux de la cité Saint-Louis 
durant vos exercices sportifs avec 
l’application Runnin’City ! 

Intitulé “balades@poissy”, ce parcours 
de 4,2km à travers la cité, vous guide 
de l’Hôtel de Ville au parc Meissonier, 
en passant par le Vieux Pont, la 
Collégiale, le Musée du Jouet… A 
l’approche de chacun de ces points 
d’étape, grâce à la géolocalisation, 
vous bénéficiez d’une explication 
vocale, avec une description des lieux, 
de leurs éléments remarquables et 
une présentation synthétique de leur 
histoire. 

Une manière originale de découvrir 
les richesses de la ville, tout en gardant 
la forme… et une belle illustration du 
Men sana in corpore sano : un esprit 
sain dans un corps sain.

balades@poissy est disponible 
gratuitement sur AppStore et Google 
Play. Le parcours proposé sur 
balades@poissy est également 
disponible sur l’appli Runnin’City.
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MAISON DE FER
CENTRE D’INTERPRÉTATION

DU PATRIMOINE
2ter, allée des Glaïeuls

(parc Meissonier) 78300 Poissy
Tél. : 01 39 22 54 31

maisondefer@ville-poissy.fr 

Horaires d’ouverture
Mercredi, samedi et dimanche

de 13h à 18h. Du mercredi au dimanche 
de 13h à 18h, pendant la durée de

l’exposition temporaire. 
En semaine, sur réservation, pour les 

groupes et les scolaires. Fermeture les 
1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août

et 25 décembre.

Tarifs
2€ plein tarif, 1€ tarif réduit (moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux (RSA, etc.), personnes handicapées,
sur présentation d’un justificatif). Pass Malin 
Yvelines – 1€. Pour les ateliers, le tarif réduit est 
appliqué aux enfants handicapés.
Billet jumelé avec le Musée du Jouet
7€ plein tarif. Gratuité pour les enfants de 
moins de 6 ans et pour tous le 1er dimanche de 
chaque mois.

Contacts et Renseignements
Informations et réservations auprès de l’accueil 
de la Maison de Fer du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 au 01 39 22 54 31 ou sur 
maisondefer@ville-poissy.fr 

Centre de documentation
Ouvert sur rendez-vous au 01 39 22 54 31 ou sur 
maisondefer@ville-poissy.fr

Accessibilité
La Maison de Fer est équipée d’un ascenseur.

PLAN D’ACCÈS


