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14H-18H

SAMEDI
15 SEPT.

PLACE CENTRALE
BEAUGRENELLE CHARLES MICHELS
Accès libre par 
le 70 rue Emeriau ou par 
le 20 rue du Dr Finlay - Paris 15e

Métro Bir Hakeim 
ou Charles Michels
Bus 42 et 70
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Vaste « paquebot amarré à la Seine », le quartier Beaugrenelle est riche  
de sa situation géographique et de son histoire : entre le pont Mirabeau  
et la Tour Eiffel, cet ensemble architectural impressionnant, né dans l’esprit  
de Henry Pottier et Raymond Lopez, marque de son empreinte  
le 15e arrondissement de Paris et constitue un espace paysager unique  
de près de 5 hectares.

PariSeine, Sem de la Ville de Paris, est propriétaire et gestionnaire  
de l’ouvrage dalle. De 2005 à 2016, elle a mené une vaste opération de 
rénovation pour rendre cet espace plus accessible, plus vert et plus convivial.

Pour cette 6e édition de la fête 
Beaugrenelle, qui a lieu  
le week-end des journées  
du patrimoine, venez découvrir  
ou redécouvrir cet environnement 
unique, véritable patrimoine  
du 21e siècle !  
Venez profiter de larges espaces 
publics à l’abri de la circulation 
sur la dalle, vous amuser  
en familles dans le cadre 
d’ateliers conçus pour tous et 
écouter de la musique en plein 
air, un verre de sirop bio  
à la main.

Rendez-vous le 15 septembre !©
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Tout l’après-midi sur la place centrale

Découverte du patrimoine

TERRASSE ÉPHÉMÈRE
CRÊPES, RAFRAÎCHISSEMENTS ET TRANSATS

Venez profiter de la place centrale, confortablement calé 
dans un transat, et déguster une crêpe accompagnée d’un 
verre de sirop bio pour vous désaltérer.

STAND DE CRÊPES

Une petite faim ? Venez déguster une crêpe, 
concoctée par les artisans crêpiers de Crêpes 
magiques.

BAR À SIROP BIO
Ils sont beaux, ils sont bons  
et ils sont bio ! Venez goûter les 
sirops de la Maison Meneau.

Public : tout public
Horaires : de 14 h à 18 h
Gratuit

PROMENADE URBAINE 
« BEAUGRENELLE-LE FRONT DE SEINE : UNE UTOPIE RÉALISÉE ? »
De l’emblématique tour Eiffel, héritage de l’Expo-
sition Universelle de 1889, au parc André Citroën 
(1992), le panorama qui se donne à voir le long de 
la Seine dans le 15e arrondissement est un véritable 
laboratoire urbain. Opération de rénovation impor-
tante des années 1960-1970, le Front de Seine est 
une étape emblématique de l’histoire des remanie-
ments parisiens. Ce quartier, dont la cheminée du 
chauffage urbain témoigne d’un passé industriel 
pas si lointain, a fait l’objet d’expérimentations 
diverses selon les époques. Il consiste en une ving-
taine de tours, atteignant près de 100 mètres de 

hauteur, situées au-dessus d’une dalle suivant le 
principe inédit de séparation des piétons et de la 
circulation. Et depuis 10 ans, le site est devenu le 
« petit Manhattan » qui se dresse fièrement aux 
côtés de la statue de la liberté parisienne.

Venez découvrir cet environnement urbain pari-
sien si spécifique dans le cadre de promenades 
urbaines commentées d’1 h 30. La promenade est 
assurée par Le Visiteur d’architecture, collectif 
d’architectes et d’historiens de l’architecture et 
guides-conférenciers.

PROPOSÉE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
PAR L’ASSOCIATION LE VISITEUR D’ARCHITECTURE

Public : adultes et enfants dès 7 ans (accompagnés)
Durée : 1 h 30 / 3 promenades sont proposées : 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
Promenade gratuite, réservation conseillée : à contact@sempariseine.fr, en indiquant promenade urbaine 
et l’horaire souhaité. 
Attention : places limitées à 25 personnes/promenade, réservation dans la limite des places disponibles



Testez vos connaissances

LIVRET-TEST

ANIMATION MUSICALE
Connaissez-vous le dromaludaire ? Il s’agit d’un 
animal* de la famille des camélulidés, appe-
lé communément « dromadaire à lunettes » ou 
« chalumeau à une bosse » mais aussi et surtout 
d’un musicien drôle qui ne manque pas d’air pour 
souffler dans son instrument. Venez faire connais-
sance avec ces drôles d’animaux, qui émettent des 
sons tout à tour funky, groovy ou jazzy…

Horaires : à 14 h, 15 h 30 et 17 h 30  
Intermèdes musicaux de 20 minutes

De quand date la première tour sur la dalle ?  Com-
bien de kilomètres fait la dalle ? Pourquoi les tours 
ont-elles des « tailles de guêpes » ? Avec ce livret, 
découvrez en vous amusant de nombreuses infor-
mations sur Beaugrenelle.

Tout public
Gratuit
Demander le livret d’accueil le jour même  
au point accueil

Ateliers

ATELIER  
« À LA DÉCOUVERTE  
DES OISEAUX »

ATELIER  
« À LA DÉCOUVERTE 
DES VÉGÉTAUX »

Saviez-vous que la dalle de Beaugrenelle accueille 
depuis 2011 un couple de faucons pèlerins ? La 
LPO Ile-de-France vous dit tout sur cette espèce et 
propose aux jeunes visiteurs d’en apprendre plus 
sur les oiseaux avec le jeu « À chacun son… ». 
Bec, plumage, nid, repas  : saurez-vous attribuer 
chaque élément au bon oiseau ?

ATELIER ASSURÉ PAR LA LIGUE DE PROTECTION 
DES OISEAUX

Public : tout public
Durée : de 20 à 30 minutes
Gratuit
Horaires : à 14 h, 15 h et 17 h

Les jardiniers de Beaugrenelle proposent aux pe-
tits et aux grands un atelier pour reconnaître les  
végétaux présents sur la dalle de Beaugrenelle. 
Formes, odeurs, couleurs… Saurez-vous retrouver  
dans les jardinières les espèces végétales qui vous 
seront présentées ?

Public : tout public
Durée : de 20 à 30 minutes
Horaires : à 14 h 30, 15 h 30 et 17 h 30

* imaginaire



FABRICATION DE BOMBES À GRAINES

Un petit sachet, quelques graines… Et 
c’est parti ! vous avez là tout le matériel 
à disposition pour fabriquer votre bombe 
à graines. Objectif : végétaliser en plaçant 
votre bombe dans une jardinière ou en la 
lançant au pied d’un arbre !

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION 
PIK PIK

Public : tout public
Horaires : de 14 h à 18 h
Gratuit

ATELIER « À LA DÉCOUVERTE 
DES INSECTES »
AMÉNAGEMENT D’HÔTEL À INSECTES 

Les insectes sont bien utiles : ils contribuent à la bonne santé des jardins, à la pollinisation et constituent 
une nourriture de choix pour les oiseaux, favorisant ainsi la biodiversité. Venez contribuer à leur offrir 
un abri de qualité en participant à l’aménagement d’hôtel à insectes. Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
qui vient s’y abriter et quel est son habitat préféré : des copeaux de bois, des tiges creuses, des pommes 
de pin…

ATELIER ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION PIK PIK

Public : enfants
Durée : de 45 minutes à 1 heure
Horaire : à 16 h
Gratuit : inscription sur place le jour même
Attention : nombre de places limitées à 20 enfants

Et tout au long de l’après-midi également

DES JEUX DE SOCIÉTÉ  
À DISPOSITION

Venez découvrir des jeux 
de société, ludiques et ins-
tructifs, sur la transition 
écologique et le dévelop-
pement durable. 
Un animateur vous expliquera les règles pour 
jouer en famille ou entre amis.

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION 
EN’JEUX COMMUNS

Public : tout public
Horaires : de 14 h à 18 h
Gratuit



programme

Et tout au long de l’après-midi : jeux de société, confection de 
bombes à graines, livret de jeux, accueil et information par les 
équipes de PariSeine, terrasse éphémère avec son bar à sirop bio 
et son stand de crêpes.

Promenades gratuites sur inscription :
contact@sempariseine.fr

Programme et plan d’accès :
parisfrontdeseine.fr

14 h 00
OUVERTURE DES STANDS — ANIMATION MUSICALE

1er Atelier « À la découverte des oiseaux » (20 à 30 min)

14 h 30 1er Atelier « À la découverte des végétaux » (20 à 30 min)

15 h 00 2e Atelier « À la découverte des oiseaux » (20 à 30 min)

15 h 30
 2e Atelier « À la découverte des végétaux » (20 à 30 min)

Animation musicale

16 h 00 Atelier « À la découverte des insectes »  
avec l’aménagement d’un hôtel à insectes (45 min)

17 h 00 3e Atelier « À la découverte des oiseaux » (20 à 30 min)

17 h 30
3e Atelier « À la découverte des végétaux » (20 à 30 min)

Final musical

18 h 00 FIN DE JOURNÉE
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