COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE L’ENVA

Maisons-Alfort, le 12/07/2022

L’EnvA ouvrira ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine 2022, samedi 17 et dimanche 18 septembre. Au programme, visites guidées du campus, musée Fragonard en accès
libre, exposition et conférence. L’occasion de découvrir ce patrimoine remarquable.
Et si vous franchissiez le grand portail de l’École vétérinaire installée depuis plus de 250 ans à MaisonsAlfort. L’EnvA ouvre chaque année ses portes lors des journées européennes du patrimoine en septembre, cette année les samedi 17 et dimanche 18.
Créée en 1766, l’École nationale vétérinaire d’Alfort est une institution, une grande maison, la plus
vieille école vétérinaire au monde encore sur son site d’origine. Sur ses dix hectares, 1.100 personnes
travaillent et étudient. 45 000 consultations d’animaux sont réalisées chaque année et ils sont 10.000 à
visiter le Musée Fragonard. Ce site est vivant et allie patrimoine et modernité. Le temps d’un week-end,
les curieux pourront voir cet établissement prestigieux avec un autre regard, historique, architectural.
L’EnvA emmène une nouvelle fois le visiteur dans un voyage dans le temps.
17 & 18
septembre 2022

Journées du
patrimoine

à l’école vétérinaire
de Maisons-Alfort
Gratuit sur inscription • vet-alfort.fr

Au programme
Visites guidées du campus
Samedi et dimanche. Départs à 11h, à 14h, à 15h30 et à 17h
Sur inscription à partir du 23 août.
Musée Fragonard de l’EnvA
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Accès libre sans inscription
Visites guidées de la bibliothèque
Samedi et dimanche à 14h30 - 20 places par visite. Durée : 45 min.
Sur inscription à partir du 23 août.
Conférence : coulisses de la restauration de livres anciens
Samedi 17, à 16h30 - 40 places - Sur inscription à partir du 23 août
Jardin botanique : visites guidées
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h - 40 places par visite. Durée : 1h.
Sur inscription à partir du 23 août
Animations Faune Alfort
Stand d’animations et de sensibilisation, par des bénévoles de
l’association Faune Alfort.
Exposition photos-reportage «Vivre Faune Alfort»
de 11h à 18h
Infos pratiques :
Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort - 20’ de Paris-Bastille en métro
Sous réserve des contraintes sanitaires
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