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JOURNÉES
EUROPÉENNES

PATRIMOINE
DU

Pour cette 39e édition, les Journées Européennes 

du Patrimoine ont lieu les 17 et 18 septembre 

prochain. L’Office de Tourisme vous propose 

de (re)découvrir gratuitement le patrimoine 

et l’histoire d’Enghien-les-Bains au travers de 

parcours de visites.

Pour les nouveautés de cette année : profitez 

de visites guidées du Parc Sainte Jeanne avec 

dégustation du miel d’Enghien, une exposition 

photo autour de la biodiversité au Kiosque du Jardin 

des Roses, une balade augmentée et connectée 

grâce au parcours Aux Sources ! ainsi qu’un jeu 

de piste ludique et culturel avec énigmes. Pour 

les enfants, un parcours divertissant grâce à un 

livret-jeux est disponible. Les plus créatifs d’entre 

vous pourront également tenter de remporter une 

surprise de l’Office de Tourisme grâce à un défi 

photo proposé via les réseaux sociaux !
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SAMEDI 17 
SEPTEMBRE

10h à 18h

 Parcours Chemins Inédits

10h30 - 14h30 - 16h30 

Visite accompagnée Aux Sources !

11h 

Visite Flash - Thermes

13h30 

Visite Flash - Ville (Gare, Église…)

14h30

Visite Flash - Autour du Lac

11h – 14h – 16h 

Visite du Casino

15h30 - 16h30 

 Visite des coulisses des Thermes

Exposition photo au kiosque

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE

 
10h à 18h

Parcours Chemins Inédits

11h

Visite du Casino

11h – 15h – 17h

Visite accompagnée Aux Sources !

11h 

Visite Flash - Thermes

15h 

Visite Flash - Ville (Gare, Église…)

16h 

Visite Flash - Autour du Lac

17h 

Visite Flash - Thermes

14h30 – 16h30 

Visite guidée du Parc Sainte Jeanne

Exposition photo au kiosque
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L’Office de Tourisme1

Jardin des Roses2

Les Thermes3

Le Casino4

Parc Sainte-Jeanne5

LAC

Venez durant le week-end, prenez  

en photo votre lieu préféré  

du patrimoine d’Enghien. 

Taguez l’Office de Tourisme sur les 

réseaux sociaux avec  

@enghientourisme

Montrez la photo au stand  

de l’Office de Tourisme au  

Jardin des Roses et repartez  

avec une surprise !

DÉFI PHOTO SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX ! Av. du Général de Gaulle

Rue de Malleville
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Chemins Inédits vous propose de découvrir la ville 

à travers un parcours valorisant le patrimoine 

d’Enghien-les-Bains au niveau architectural.  

En famille ou entre amis, en compétition ou en 

flânant dans les rues, découvrez au fil du parcours 

l’architecture éclectique d’Enghien et faites  

la différence entre Art Déco et Art Nouveau.  

Le quartier Ormesson, la rue Félix Faure ou encore 

le Boulevard Hippolyte Pinaud entre autres n’auront 

plus de secret pour vous…

Départ : Jardin des Roses

Durée : environ 60 minutes

Capacité : 2 personnes minimum

Places limitées, réservation obligatoire  

auprès de l’Office de Tourisme 

Documents à télécharger en amont de l’événement  

Prévoir un smartphone chargé

PARCOURS
 CHEMINS INÉDITS



Téléchargez l’application Les Balades Augmentées  

et le parcours Aux Sources ! en amont. Se munir d’un 

casque audio ou d’oreillettes. 

Stand et départs accompagnés au Jardin des Roses. 

Possibilité d’effectuer le parcours en 

autonomie au départ de la gare d’Enghien-les-Bains.

Durée : 1h
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Une balade originale et pétillante autour  

du lac d’Enghien-les-Bains qui remonte le  

fil de l’histoire de la ville en immersion dans 

l’ambiance gaie et fleurie de villégiature et de 

bals, d’une station thermale très réputée, où sont 

passées tant de figures marquantes du XIXe siècle.  

Au cours de cette balade, vous êtes porté par  

des ambiances sonores jusqu’aux points d’intérêt 

qui se dévoilent à vous. 

 BALADE
 AUGMENTÉE

AUX SOURCES !
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Départ : Jardin des Roses

Durée : 45 min

Places limitées, réservation obligatoire 

auprès de l’Office de Tourisme 

Accès réservé aux personnes majeures et munies  

d’une pièce d’identité, tenue correcte exigée,  

ne pas être interdit de Casino

Profitez des coulisses et de l’univers unique du 

premier Casino de France au travers d’une visite 

guidée de ses salles de jeux. Cette visite sera 

l’occasion aussi de découvrir, le Salon des Princes, 

espace privilégié dont l’accès est très limité.

 VISITE
CASINO

DU
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Départ : Jardin des Roses

Durée : 20-30 min

Places limitées, réservation obligatoire 

auprès de l’Office de Tourisme 

Les Thermes d’Enghien-les-Bains vous ouvrent 

exceptionnellement leurs portes le 17 septembre à 

15h30 et 16h30 pour y découvrir, au travers d’une 

visite guidée, l’histoire des eaux thermales, ses 

qualités curatives et les coulisses de l’unique 

établissement thermal de la région parisienne.

Les qualités curatives des eaux thermales  

d’Enghien-les-Bains furent découvertes en 1768  

par le père Cotte, elles vont dès lors faire l’objet 

d’exploitations successives. Les visites guidées 

proposées vous permettront d’apprendre davantage sur 

l’établissement thermal, son histoire et les soins qui 

y sont pratiqués pour soigner les affections des voies 

respiratoires et ORL.

 HISTOIRE
THERMES

DES
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Rendez- vous : 1F rue de la barre

Places limitées, réservation obligatoire

my.weezevent.com/la-petite-visite

Durée : 1h

Le Parc Sainte Jeanne, véritable poumon vert 

en milieu urbain, ouvre ses portes le temps d’un 

week-end sur le thème du Patrimoine Durable. 

(Re)découvrez la faune et la flore du territoire 

d’Enghien-les-Bains et apprenez son histoire et ses 

spécificités en s’éveillant à l’importance de  

sa protection et sa valorisation.  

 VISITE GUIDÉE 
PARC SAINTE JEANNE

DU
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À l’occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine, l’Office de Tourisme 

d’Enghien-les-Bains vous propose 

de partir à la découverte des lieux 

emblématiques de la ville au travers de 

visites guidées flash. 

d’une durée de 20 à 30 min !

Au programme 

Enghien > Ville emblématique  

Enghien > Autour du Lac 

 Enghien > Ville Thermale

Départ : Jardin des Roses

Durée : 20-30 min

Places limitées, réservation obligatoire 

auprès de l’Office de Tourisme 

FLASH
 VISITE 
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Michel GORGEU adore observer le vivant dans 

son jardin. Coléoptères, orthoptères, arachnides, 

plantes… Ce photographe amateur les capture au 

plus près, avec une maîtrise professionnelle de 

la prise de vue. Alors que la population d’oiseaux 

et insectes s’effondre, ses photos invitent à 

l’observation de la nature en milieu urbain,  

et notamment la biodiversité enghiennoise,  

pour mieux la saisir, la connaître et la protéger.   

MON JARDIN,  
UN THÉÂTRE DE JEU  

La biodiversité photographiée  

par Michel GORGEU 

 EXPOSITION 
KIOSQUE

AU

Exposition du 17 septembre au 31 octobre 

Kiosque du Jardin des Roses 
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PARCOURS
LIVRET ENFANT

Un livret-jeux est disponible au stand de 

l’Office de Tourisme au Jardin des Roses 

afin de faire découvrir le patrimoine,  

en autonomie tout en s’amusant !



Continuez de vous tenir informé en vous
inscrivant à la newsletter sur notre site Internet !

OFFICE DE TOURISME
D’ENGHIEN-LES-BAINS

www.ot-enghienlesbains.fr
+33 (0)1 34 12 41 15

81, rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains
---

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Le dimanche et jours fériés de 15h à 18h

L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable  
des changements éventuels opérés dans l’organisation des manifestations.

Directeur de publication : M. Playe, président de l’Office de Tourisme
Maquette : Vincent Bachelier / Impression : Imagetex

Suivez l’activité d’Enghien-les-Bains Tourisme 
sur les réseaux sociaux !


