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L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE 
DE MAISONS-ALFORT !
entrée libre • gratuite 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
21-22 septembre 2019
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Visites guidées • Musée Fragonard 
Exposition «L’animal en monument»  • Photos animalières

vet-alfort.fr



Journées du Patrimoine à l’École vétérinaire

ACCÈS
7, avenue du Général de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 00

PROGRAMME I 21 & 22 septembre

Visites guidées : nos étudiants vous font découvrir la 
richesse de notre campus, nos monuments historiques 
et les anecdotes qui vous ramèneront aux origines 
de l’École mais aussi de la ville de Maisons-Alfort, 
en passant de la monarchie à l’Empire jusqu’à la 
République. Un véritable voyage dans le temps !
Départs 11h-14h-15h30-17h. Rdv à l’entrée piétons.

Le musée Fragonard : l’un des plus anciens musées de 
France, créé en 1766, il propose des collections hors du 
commun dédiées aux animaux, à leur anatomie, dont les 
fameux «Écorchés» de Fragonard, trésors nationaux.
De 14h à 18h - Visites libres

Exposition «L’animal en monument 3» : l’art animalier 
à l’honneur ! 30 œuvres monumentales dans la cour 
d’honneur de l’École (entrée piétons) et 30 œuvres dans 
les vitrines du musée.
De 9h à 18h - Du 7 septembre au 3 novembre 2019. Accès libre en 
extérieur. Aux horaires d’ouverture du musée en intérieur.

Exposition photos :  l’association Faune Alfort vous 
propose de découvrir la faune sauvage française à travers 
le regard de grands photographes animaliers.
De 11h à 18h - RdC bâtiment Fragonard, côté cour - Entrée libre
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253 ans ! L’École nationale vétérinaire d’Alfort est une institution, 
une grande maison. Avec 1 100 personnes dont 800 élèves sur notre 
campus, 43 000 consultations d’animaux chaque année et 10 000 
visiteurs du Musée Fragonard, ce site est vivant et atypique. 
Belle découverte ! 

L’animal en

3MONUMENT

École vétérinaire de 
Maisons-Alfort

EXPOSITION
7 SEPT.
> 3 NOV. 2019

entrée libre 
& gratuite

LE RHINOCEROS, 
résine, 
Michel Audiard

avec le soutien de :

15  artistes
30 œuvres 

monumentales
& 30 œuvres au 

Musée Fragonard 

Bus 24, 103, 104, 107, 125, 181, 325
Arrêt École vétérinaire de Maisons-Alfort
L’accès en voiture n’est pas autorisé


