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Un programme pour ne pas rater les incontournables
de Bourg-La-Reine

Itinéraire à pied

Les visites détaillées
Villa Hennebique : Cet immeuble, construit de 1901 à 1903 par l’ingénieur

François Hennebique, illustre parfaitement la valeur esthétique du béton armé
ainsi que le travail extraordinaire de François Hennebique. La Villa est inscrite à
l’inventaire des monuments historiques depuis 1972 et classée depuis 2012. (Ne
se visite pas)

Musée Dalpayrat : Le célèbre céramiste Pierre-Adrien Dalpayrat s’est installé à Bourg-La-Reine en 1890. Ses collections sont exposées dans la maison où il
vécut. On y découvre la vie de l’artiste et ses œuvres. (visites le 3e samedi de
chaque mois).

Villa saint-Cyr : Construite en 1920, on y trouve une collection de céramique
de François Laurin. De plus, la villa est entourée d’un square agréable ouvert à
tous. (visite des collections sur rendez-vous seulement - s’adresser à la Mairie)

Médiathèque François Villon : Inaugurée en Janvier 2015 et conçue

par l’architecte Pascal Guédot, elle offre une variété de propositions : lecture,
spectacles, expositions, concerts, musique, films, musée numérique. C’est un lieu
de culture, d’information, de découverte et de loisirs.

Passage Colbert : À l’entrée du passage, la galerie des Colonnes présente

au promeneur des expositions d’œuvres d’art, visibles depuis le passage Colbert.
Dans ce passage le square Colbert vous accueille également. Dans la salle des
Colonnes, des expositions et des salons sont fréquemment organisés.

Rue René-Roëckel : Dans cette agréable rue piétonne bordée de com-

merces, l’écrivain Joseph Kessel a habité avec sa famille et Alain Delon y a fréquenté l’ancien cinéma.

Place de la Gare : C’est ici que la première ligne de chemin de fer entre

Paris et Sceaux a été construite, en 1846. La place a été entièrement refaite en
2020.

Square Carnot : Très apprécié des jeunes enfants, on y trouve des bancs,
des toilettes et une aire de jeux. C’est une halte reposante pour tous.

Le char Sherman : Le char « Bourg-La-Reine II » est visible place de la Libération. Il rappelle que le Général Leclerc a emprunté la nationale 20 pour aller
libérer Paris le 25 août 1944 (aujourd’hui, avenue du Général Leclerc).

