
 

  

 

 

  

 

 
 

Planche Encyclopédie Diderot et d’Alembert 
- Hydraulique - Moulin à vent de Meudon – 
eau forte, fin XVIIe s, archives de Meudon 

http://www.musee.meudon.fr/
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Bassin quarré [carré] d’un des Bosquets de Meudon , estampe, fin XVIIIe siècle, Musée d’art et d’histoire de Meudon   
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Le Château de Villebon et les moulins à vents qui fournissent les eaux du Château de 
Meudon, estampe, Adam Pérelle, fin XVIIIe siècle, Musée d’art et d’histoire de Meudon   

 

Maquette animée d’un moulin de 
Villebon,  2022, Association ARYHME   
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Pont de la Fosse Renault, photographie ARHYME septembre 2022,  



 

  

 
 

 PRINTEMPS DE LA SCULPTURE  
 

Samedi 26 mars  
 À 14h30 et à 16h : atelier de modelage pour enfants 

« Et toi, quel est ton totem ? »  Durée : 1h15 | Gratuit 
|Sur réservation enfant à partir de 7 ans 

 À 15h : Départ du parcours vélo-sculptures reliant le 
musée d’art et d’histoire de Meudon, la fondation 
Arp et le musée Rodin. Durée du parcours à vélo : 2h | 
Sur réservation par Explore Paris 

 À 16h : inauguration de la sculpture monumentale 
Hydra I de François Stahly, déposée par le CNAP au 
Parc Paumier, puis visite à la découverte des 
œuvres du sculpteur dans la ville.  
Rdv à 15h30 au Parc Paumier 14 Rue de Rushmoor 
92190 Meudon Durée : 1h30 | Gratuit | Sans 
réservation 

 
Dimanche 27 mars 

 À 11h : rencontre avec les artistes Valérie et 

Michel Herzele, à l’occasion de l’installation de la 

sculpture Seconde chance dans le jardin du musée. 

Durée : 1h30 |Gratuit | Sans réservation 

 De 14h30 à 17h30 : atelier-sculpture de 

fabrication de masques grotesques et fantastiques 

inspirés des mascarons des fontaines du Domaine 

de Meudon. Animation proposée par Valérie et 

Michel Herzele  Pour toute la famille, enfants à 

partir de 5 ans |Ateliers en continu |Gratuit | Sans 

réservation 

 À 15h : Départ du parcours vélo-sculptures 

Durée du parcours à vélo : 2h | Sur réservation par 

Explore Paris 

 À 16h : visite guidée de l’exposition Monuments 

d’eau. L’étonnante histoire du réseau hydraulique 

du Domaine de Meudon. 

Durée : 45 min |Gratuit | Sans réservation  

 
 

 VISITES GUIDÉES DE l’EXPOSITION 
 

o Dimanche 19 mars à 15h : visite commentée  

 Jeudi 13 avril à 19h : Apéro-visite 

Durée : 1h |8€/participant | Sur réservation 

 

 VISITES CROISÉES  

Les réseaux hydrauliques des grands domaines 
royaux : Meudon, Saint-Cloud, Marly-le-Roi  

 
Domaine National de Meudon  

Dimanche 16 avril à 15h 

Dimanche 14 mai à 15h  

Visite-balade au cœur de la forêt de Meudon à la 

découverte des vestiges du réseau hydraulique 

Une promenade sur les traces du réseau qui 
subsistent en forêt de Meudon : ponts, ponceaux, 
rigoles, aqueducs souterrains... et dont certains 
ouvrages ont été restaurés par l’Association pour la 
Restauration du Réseau hydraulique de Meudon 
(ARHYME). La visite est animée par les membres de 
l’ARHYME.  
Rdv à 15h au carrefour de l’Observatoire, route royale 
en forêt de Meudon., 92190 Meudon 
Pour tout public, enfants à partir de 10 ans  
Gratuit | Durée : 2h | Sur réservation auprès du 
musée (Il est conseillé de venir bien chaussé !) 
 
Musée du Domaine de Marly  

Samedi 3 juin à 14h30 : Visite guidée des 

collections du musée du Domaine royal de 

Marly, sur le thème de la machine de Marly 

Pour répondre aux attentes de Louis XIV et alimenter 

en haut les bassins et les fontaines de sa résidence 

intime, la machine de Marly est imaginée et Marly 

devient ainsi le palais des eaux ! Cette visite guidée 

vous raconte l’histoire et le fonctionnement de la 

machine de Marly, vous comprendrez en quoi la 

« huitième merveille du monde », selon les 

contemporains de Louis XIV, était exceptionnelle. 

Durée : 1h30 |Rdv au musée du Domaine royal de 

Marly Grille Royale, 1, rue du Parc de Marly, 78160 

Marly-le-Roi | Payant : 12€, 10 € ou 5€ (à régler au 

musée du Domaine royal de Marly)  

 Sur réservation auprès du musée d’art et d’histoire de 

Meudon  

 

 

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 



 

  

Domaine National de Saint-Cloud  

Dimanche 4 juin à 14h30 :  

Les coulisses des jeux d’eau  

La présence de l’eau constitue une des richesses 

essentielles du domaine national de Saint-Cloud, 

permettant la profusion des fontaines, bassins et 

cascades, utilisant l’eau de manière ingénieuse.  Les 

jeux d’eau transforment alors le jardin en scène de 

théâtre éphémère. Au cours d’une promenade, venez 

découvrir l’envers du décor, l’exploitation de la 

topographie et les techniques utilisées par les 

fontainiers pour mettre en scène les eaux 

jaillissantes. 

Rendez-vous au Domaine national de Saint-Cloud, 

devant le pavillon des 24 jets.  Durée : 2h environ | 

Visite gratuite (parking payant)  

Réservation auprès du musée d’art et d’histoire de 

Meudon  

 
 

 

 NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
Samedi 13 mai  

De 16h à 22h30, le musée vous propose des 

animations gratuites pour toute la famille : 

spectacles, expositions, ateliers, animations et 

même pique-nique dans le jardin sont au rendez-

vous !  

Entrée libre et gratuite jusqu’à 22h30  

o Spectacles :  

 16h : MUSIQUE : Molière, maître de musique, Les 

Paladins, direction Jérôme Correas    

Jardin du musée d’art et d’histoire | Durée : 45min | 

Gratuit entrée libre 

 17h30 : THEATRE : Le mariage chez Molière, classe 

théâtre du conservatoire  

Jardin du musée d’art et d’histoire | Durée : 1h | 

Gratuit entrée libre  

 

 
 

o Expositions : 

 19h et 20h Visites flash de l’exposition 

« Monuments d’eau. L’étonnante histoire du réseau 

hydraulique de Meudon »  

Durée : 30 min | Sans réservation 

 19h30 : Présentation de la nouvelle 

exposition en plein air « À la rencontre d’Armande 

Béjart, dite Mademoiselle Molière »   

 

o Animations : 

A partir de 16h : « Les secrets du château de 

Meudon », jeu de piste numérique type escape 

game sur le Domaine national 

Activité libre à expérimenter en famille ou entre amis – 

enfants à partir de 7 ans accompagnés | Gratuit |Prêt 

de tablette au musée | Sur réservation  

A partir de 19h : Pique-nique sous les étoiles  

Profitez des tables et chaises du jardin en apportant 

votre pique-nique 

 

 ATELIER JEUNE PUBLIC 
 Vacances de Printemps : 

Mardi 25 avril et jeudi 27 avril à 14h30 :  

La maquette de mon moulin  

Après une visite de l’exposition Monuments d’eau. 

L’étonnante histoire du réseau hydraulique de 

Meudon, réalise la maquette d’un moulin à partir 

d’une planche de gravure ancienne.  

Durée : 1h30 | A partir de 8 ans | 5€/enfant | Sur 

réservation 

 

 Rendez-vous aux jardins  

Samedi 3 juin  

De 14h30 à 17h30 : Comment déplacer l’eau ? 

Animations, jeux, découvertes et expérimentation 

scientifiques autour de l’eau. Organisée par 

l’association Beta Pi  

En continu de 14h30 à 17h30 | Enfants à partir de 4 

ans | Gratuit | Sans réservation  
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