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LE GUIDE VALLEE-CULTURE HAUTS-DE-SEINE 
(SEPTEMBRE/OCTOBRE) VIENT DE SORTIR  

  
  
Le guide « Vallée-Culture Hauts-de-Seine » septembre/octobre, édité par le 
Département des Hauts-de-Seine, vient de sortir.  
  
Tiré à près de 23 000 exemplaires, le guide présente l'actualité culturelle des trois musées 
départementaux (Musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, le Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le 
Musée du Domaine départemental de Sceaux), de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, 
des Archives départementales à Nanterre et des parcs départementaux.  
  
Parmi les manifestations proposées : des expositions, des visites guidées, des 
conférences et des animations thématiques pour toute la famille et pour le jeune 
public.  
  
Au sommaire de ce numéro : 
La réouverture du jardin d’Albert-Kahn le 21 septembre, « Les Journées du Patrimoine » 
qui se dérouleront samedi 21 et dimanche 22 septembre dans les parcs et musées 
départementaux, ainsi qu’aux Archives départementales, « Fête en Seine » organisé samedi 
28 et dimanche 29 septembre qui verra le fleuve mis à l’honneur pour la deuxième édition de 
cet événement interdépartemental placé sous le signe du cyclisme, l’hommage de La Maison 
de Chateaubriand à Louise de Vilmorin à travers l’exposition « Une vie à l’œuvre : Louise 
de Vilmorin (1902-1969) du 19 octobre 2019 au 15 mars 2020 qui rend hommage à cet 
écrivain aux multiples talents, 50 ans après sa disparition, l’exposition en plein air « Les 
Extatiques » jusqu’au 6 octobre à Paris La Défense, etc.  
 
Un supplément de 7 pages est consacré au programme des Journées européennes du 
Patrimoine dans les Hauts-de-Seine des 21 et 22 septembre.  
 
Le guide est distribué gratuitement dans les trois musées départementaux, dans tous les 
offices de tourisme du département, les bibliothèques et les mairies du département. Il est en 
ligne sur www.hauts-de-seine.fr.  
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