
Journées du patrimoine 2022 
                              “ Un patrimoine dévoilé !” 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022 

Découverte libre et accompagnée de la ville et de son patrimoine 
Programme complet sur www.bois-colombes.fr 
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Programme des manifestations  
du 16 au 18 septembre 2022 

 
Promenades commentées 
Vendredi 16 et samedi 17 septembre, 20h : circuit pédestre “Des crimes 
à Bois-Colombes”* (rdv à l’hôtel de ville. Durée : 1h30 env.) 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : 3 ba-
lades guidées “Bois-Colombes ! histoires de jeunes”* (rdv hôtel de ville, 
place Jean-Mermoz et place de la Renaissance. Durée : 1h env.) 
 
Visitées guidées et théâtralisées 
Samedi 17 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : visite com-
mentée du château des Tourelles* (rdv château des Tourelles. Visites toutes 
les 30 min, derniers départs à 11h30 et 17h30. Durée : 1h env.) 
Samedi 17 septembre, à 11h, 14h, 15h30 et 17h : “Tous aux abris !” spec-
tacle itinérant au sein de l’abri anti-aérien* (rdv place de la République. 
Durée : 1h env.)  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 16h : visite commentée 
de l'orgue et de l’église Notre-Dame de Bon-Secours* (rdv à 
l’église Notre-Dame de Bon-Secours. Durée de la visite : 1h30 env.) 
 

Dimanche 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite guidée de 
l'abri anti-aérien* (rdv place de la République. Durée : 45 min env.) 
Dimanche 18 septembre, à 10h45, 14h, 15h30 et 17h : visite commentée 
de l'hôtel de ville* (rdv à l’hôtel de ville. Durée : 1h15 env.) 
 
Escape Game  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 
19h : “Le vol du château des Tourelles”* (rdv au château des Tou-
relles. Durée : 30 min) 
 
Parcours libres 
Visites libres des 3 quartiers de la ville avec la balade ludique téléchargeable 
sur l’application Géocaching, le circuit numérique “Les dessous du centre” 
et les 5 parcours pédestres disponibles à l’accueil des mairies et sur le site 
de la ville. 
 
Les activités signalées par un* sont uniquement accessibles sur réservation (ouverture dès le 
5 septembre 2022 sur https://www.bois-colombes.fr/ou au 01 41 19 83 48), le nombre de 
places par activité étant limité. 
  
Renseignements : 01 41 19 83 48 / archivesdoc@bois-colombes.com 
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