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J ou rn ées du pa t r i mo i ne à l’ É co le vé té r i n a i re d’A l fo r t
*

PROGRAMME

18-19 sept. 2021

Découvrez l’École
nationale vétérinaire
d’Alfort, la plus vieille
école vétérinaire au
monde encore sur son
site d’origine. Avec
255 ans d’histoire, ce
campus est vivant et
allie patrimoine et
modernité.
Belle découverte !

Visites guidées du campus

en

p rat i q u e

Des étudiants vétérinaires vous font découvrir la
richesse historique de notre campus.
Départs à 11h, à 14h, à 15h30 et à 17h
(sans inscription). Rdv à l’entrée piétons.

Musée Fragonard : visite libre
Des collections hors du commun dédiées aux
animaux, à leur anatomie. De 14h à 18h - Visites libres

Expo : «L’animal en monument»
Sculptures animalières de grand format, en extérieur
Accès libre, de 10h à 18h.

Conférence
7, avenue
du Général
de Gaulle
Maisons-Alfort
01 43 96 71 00

«Représentation de l’animal : randonnée dans des
chefs d’œuvres de l’art classique»
Par Christophe Degueurce, directeur de l’EnvA.
Sur inscription, dimanche 19, 15h30. 45min.

Bibliothèque : visites guidées

20 min.de
Paris-Bastille
Bus 24, 103, 104,
107, 125, 181, 325
L’accès en voiture
n’est pas autorisé.

Découvrez les collections de livres très anciens de
l’EnvA, rares, dans un décor hors du temps.
Sur inscription, 20 places par visite. Durée : 45 min.
Samedi 18 à 14h30 / Dimanche 19 à 14h30

Le patrimoine en musique
Cour Fragonard, samedi, 14h30
Cour d’honneur, dimanche, 14h30

Expo photos faune sauvage
Photos d’Aurélie Scouarnec en immersion dans les
locaux de l’EnvA et de Faune Alfort.
Cour Fragonard, 11h-18h

*Sous réserve du contexte sanitaire

