EVÈNEMENTS

A la découverte du patrimoine
naturel de HAROPA - Ports de Paris
Les 19 et 20 septembre prochains, se tiendra la 37e édition des Journées
Européennes du Patrimoine placée sous le thème « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! ». Du 20 au 26 septembre, aura lieu la nouvelle édition de
la Semaine Européenne du Développement Durable. Cette année, dans le cadre
de ces deux événements européens incontournables, HAROPA - Port de Paris a
imaginé un programme à destination du grand public afin de présenter son
patrimoine industriel et naturel dela regionIle-de-France.
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Gennevilliers et Bonneuil-sur-Marne :
croisières découvertes
Les ports de Gennevilliers et de Bonneuil-sur-Marne font partie intégrante du patrimoine
industriel et naturel de la région Ile-de-France. Pour que le public puisse mieux connaître
leur rôle et leur fonctionnement, des croisières commentées sont proposées le samedi 19
septembre.
 Trois croisières au départ du Port de Bonneuil-sur-Marne à 14h30, 15h30 et

16h30 : inscriptions gratuites et sans réservation préalable sur place à la
Maison du Port de Bonneuil (14 route du Moulin Bateau - 94380 Bonneuil-surMarne). Des animations seront également proposées tout l’après-midi pour le
public en collaboration avec les associations partenaires du port, notamment
autour de la biodiversité (expositions, atelier apiculture…).
URL of the page: https://www.haropaports.com/fr/actualites/la-decouverte-du-patrimoine-naturel-deharopa-ports-de-paris

 Deux croisières au départ du Port de Gennevilliers à 14h30 et 16h :

inscriptions gratuites sur le site de l’Office du tourisme de Gennevilliers :
www.gennevilliers-tourisme.com  ou au 01 40 85 48 11.

/!\ Afin de respecter la règlementation en vigueur, HAROPA rappelle que le port
du masque est obligatoire pour toutes les animations organisées en lieux clos ou
avec des publics pour toute personne de 11 ans et plus, en complément de
l’application des gestes barrières.
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