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Patrimoine-Environnement : association reconnue d'utilité 
publique qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine et des paysages dans toutes leurs diversités.  
 
L'association conseille et assiste juridiquement ses adhérents. 
Elle intervient entre autre auprès des pouvoirs publiques et 
participe aux débats nationaux.  
 
Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers des 
actions spécifiques comme par exemple l'organisation des 
Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins et des ateliers 
thématiques.  
 
L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de faire 
découvrir des lieux originaux ou méconnus et de sensibiliser le 
grand public à la sauvegarde du patrimoine. 
 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

       Patrimoine-Environnement 
       6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 

Paris 
       01 42 67 84 00 

         www.patrimoine-environnement.fr 

Mercredi 29 mai à 14h00 
 

Accès  : 
 
 
 

5 € par personne (adhérents) 
10 € par personne (non adhérents) 

 
Visite limitée à 20 personnes 

Inscription par ordre d'arrivée des règlements. 
 

Inscription et règlement par carte bleue : 
15 places disponibles, cliquez ici 

 
Inscription et règlement par chèque : 

5 places disponibles, envoyer votre règlement à Patrimoine-
Environnement + un e-mail à webmaster@associations-

patrimoine.org 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Renaissance à Saint-Germain-en-Laye 

 
Fils et successeur de François Ier, Henri II est 
aujourd’hui bien moins connu que son père, 
que son épouse Catherine de Médicis ou 
même que certains de ses enfants comme 
sa fille Marguerite, passée à la postérité 
sous le nom de "reine Margot". 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Une centaine d’œuvres présentées, aussi 
inédites qu’exceptionnelles 

Organisée à l’intérieur du château de Saint-
Germain-en-Laye, qui fut la principale 
résidence d’Henri II, l’exposition présentera 
notamment différents aspects de la vie du 
souverain dans cette demeure royale à 
travers une centaine d’œuvres prêtées par 
de nombreuses institutions nationales et 
internationales. 

 

 

 

 
 

Saint-Germain-en-Laye 

Représentations du roi en majesté et 
objets liés à l’exercice du pouvoir 
retraceront également les activités liées 
au gouvernement de la France, tandis que 
d’importantes armes ayant appartenu au 
souverain rappelleront la préparation de 
grandes opérations militaires. 
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