


Musée Alfred Bonno 
1, place de la République 
Contact : 01 64 72 65 80 
• Samedi 17 et dimanche 18 de 14 h à 19 h 
Visite libre avec livret d’accompagnement
Visite des collections permanentes retraçant l’histoire de la ville 
de la Préhistoire au 18e siècle.
Introduction au cycle d’animation mensuel 2016-2017 sur le 
thème «300 000 ans d’alimentation à Chelles». Depuis toujours, 
se nourrir a été une préoccupation essentielle de l’Homme. Quels 
indices nous livre l’archéologie sur la recherche, la production, 
les modes de préparation et de consommation de la nourriture ? 
• Dimanche 18 à 11 h
Visite guidée : les vestiges de l’abbaye
Rendez-vous devant le musée pour une découverte historique 
de l’abbaye à travers le cloître, les églises, le logis abbatial et le 
parc. (durée de la visite environ 1 h 30)

Les Eglises
Esplanade de la Légion d’Honneur
Contact : 01 64 72 65 80
• Samedi 17 et dimanche 18 de 14 h à 18 h 
« Un chantier de fouille, c’est quoi ? » 
Les diverses étapes du travail de l’archéologue. 
Une profession à découvrir à travers quatre ateliers ludiques et 
pédagogiques  pour toute la famille : la fouille – le relevé – le 
tri – le remontage. Une activité accompagnée d’un livret-jeu.  
(Les ateliers resteront ouverts aux écoles élémentaires du 20 au 
30 septembre : 16 classes seront accueillies)
• Samedi 17 à 18 h
Cérémonie d’inauguration des plaques « Monument historique »  
sur les Églises, Sainte-Croix et Saint-Georges. 
Visite guidée : Les vestiges de l’abbaye 
Rendez-vous devant le musée Alfred Bonno 

Villa Max
Entrée côté place Gasnier Guy 
Contact : 06 72 24 63 67 
•  Samedi 17 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

et Dimanche 18 de 14 h à 18 h 
Visite guidée de la Villa Max avec la Société Archéologique et 
Historique de Chelles.
Visite guidée du jardin (par petits groupes) avec Patrick Rambour, 

responsable du fleurissement et des jardins pédagogiques de la 
Ville.  
Exposition : « Les Divettes, chanteuses d’opérette à la Belle-
Epoque » 
Animation musicale : l’association La Gaité interprétera
quelques airs de son répertoire samedi et dimanche de 16 h à 17 h.

Musée des transports
1, rue Gabriel de Mortillet 
Contact : 01 60 20 45 50 
Samedi 17 et dimanche 18 de 10 h à 18 h
Par l’Association pour le musée des transports urbains,
interurbains et ruraux. Avec également la présence de stands du 
Syndicat de transports, de la société Transdev, de la Société du 
Grand Paris et de la RATP. 
Plus de 60 véhicules exposés.
Visite libre et possibilité de s’adresser à un conférencier pour 
une visite en groupe 
Expositions : « Les 50 ans de l’autobus Standard » 
Une exposition exceptionnelle et unique en France 
« Maquettes de véhicules anciens »
« Photos des véhicules »
« Animation pour les enfants »
« Anciens titres de transport »

Sur les bords de Marne
Quai Auguste Prevost, face au parc du Moulin, devant la 
passerelle. 
• Samedi 17 à 11h 
Visite guidée : Découverte du moulin horizontal, son histoire de 1861 
à nos jours  
Avec l’association des riverains des bords Marne et Lucien Follet
Rendez-vous à 11 h, quai Auguste Prevost, face au parc du
Moulin, devant la passerelle. 

Visite de la Chocolaterie Chapon
Espace d’activités Economiques de la Tuilerie 
2, rue du Valengelier 
Contact : 01 64 72 86 84
• Samedi 17 et dimanche 18 de 14 h à 18 h
Découverte de l’atelier (fabrication du cacao et enrobage)  
et de la boutique « Curiosité »  

L E S  T R É S O R S  C A C H É S  C H E L L O I S

Navettes en bus anciens
• Samedi 17 et dimanche 18 de 10 h à 18 h 

Arrêts : gare SNCF, place de la République  
(devant le musée), rue Gabriel de Mortillet


