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Journées du

de Maisons-Alfort
à l’école vétérinaire

17 & 18 
septembre 2022

Gratuit sur inscription • vet-alfort.fr
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7, avenue 
du Général 
de Gaulle
Maisons-Alfort

Découvrez la 
plus vieille école 
vétérinaire au monde 
encore sur son site 
d’origine, créée en 
1766. Ce campus 
allie patrimoine et 
modernité. 
Belle découverte ! 

20 min.de
Paris-Bastille
Bus 24, 103, 104, 
107, 125, 181, 325

L’accès en voiture 
n’est pas autorisé.

*

*Sous réserve du contexte sanitaire

17-18 sept. 2022
Journées du patrimoine à l’École vétérinaire d’Alfort

COMMENT VENIR ?

Visites guidées du campus
Des étudiants vétérinaires vous font découvrir 
la richesse historique de notre campus.
Départs à 11h, à 14h, à 15h30 et à 17h 
Sur inscription à partir du 23 août. 
Rdv à l’entrée piétons. 

Musée Fragonard : visite libre 
Des collections hors du commun dédiées aux 
animaux, à leur anatomie. 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Visites libres sans inscription.

Bibliothèque : visites guidées 
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 et dimanche à 14h30 - Rdv à la bibliothèque

Conférence : coulisses de la restauration 
de livres anciens
Par Frédérique Brun, restauratrice de livres
Samedi 17, à 16h30 - 40 places - Sur inscription à partir 
du 23 août - Salle des Conseils (bât. Fragonard)

Jardin botanique : visites guidées 
Découvrez ce petit trésor de verdure au cœur 
du campus et ses plantes médicinales.
14h30 et 16h - 40 places par visite. Durée : 1h. 
Sur inscription à partir du 23 août
Rdv au jardin botanique.

Animations animaux sauvages
Stand d’animations et de sensibilisation, par des 
bénévoles de l’association Faune Alfort.
Exposition photos-reportage «Vivre Faune Alfort»
Cour Fragonard, de 11h à 18h


