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AILLEURS AUTREMENT EN SEINE-SAINT-DENIS 

1000 VISITES, BALADES, RENCONTRES… 
 

 
Insolite et contrastée, la Seine-Saint-Denis est un territoire aux multiples visages. Elle s’est 
constitué, au fil des époques, une identité forte, riche du travail humain et de métissages qui 
l’ouvrent sur le monde.  
 
Partez à la rencontre de ce territoire, à la fois tendre et rude, qui a l’épaisseur de la mémoire 
du temps et l’étendue de ses nombreux talents.  
 
Seine-Saint-Denis Tourisme présente un tourisme participatif et propose à un public 
d’individuels, diverses façons de découvrir toute l’authenticité du département, de retrouver la 
dimension humaine et fraternelle du tourisme ainsi que le sens des rencontres, des échanges 
interculturels et de l’ouverture aux autres. 
 
Il vous invite à des balades, à des visites confidentielles, permettant à la fois la découverte 
d’un patrimoine inconnu mais aussi des contacts personnalisés avec les habitants et 
professionnels heureux de vous faire partager leurs passions et leurs savoir-faire.  
 
 

- Les Greeters, découvrez une ville, un quartier de la Seine-Saint-Denis avec pour guide 
un habitant.  

 
- Les balades urbaines de Douce Banlieue, inscrivez-vous à un parcours découverte 

d’un patrimoine surprenant.  
 

- Les visites d’entreprises, découvrez plus de 100 sites - entreprises, ateliers, 
laboratoire et sites industriels. 

 
- Les voyages au cœur des techniques, partez à la découverte des innovations 

technologiques développées dans les entreprises du département en faisant le lien avec 
les découvertes d'hier. 

 
- Les stages chez les artisans, apprenez les gestes, les savoir-faire de professionnels 

confirmés. 
 
 
 
 

Toutes les informations sur : www.tourisme93.com
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LES GREETERS 

Partez à la découverte de la Seine-Saint-Denis en compagnie d’un habitant : un Greeter. 

Les Greeters sont des bénévoles amoureux de leur ville, qui offrent leur temps pour partager 
avec les touristes les histoires de leur quartier, leur révéler des lieux inconnus, leur indiquer 
les bonnes adresses du coin. Au cours d’une balade, ils leur montrent leur vie quotidienne 
comme ils le feraient pour des amis. 

Cette forme de tourisme basée sur la convivialité, la gratuité et la rencontre est une manière 
différente de découvrir la ville. Le concept est inventé dans les années 90 par une habitante de 
New York d’où le terme « Greeter » : « hôte », « accueillir » en anglais. Depuis cette nouvelle 
forme de tourisme ne cesse de se développer dans le monde entier.  

La balade est gratuite et n’est en aucun cas une visite touristique délivrée par un guide 
professionnel. Chaque bénévole fait son parcours selon son approche personnelle de la ville, 
selon son propre vécu. Les Greeters ne sont pas des guides professionnels et ont pour principe 
de ne pas leur faire de concurrence. 
La balade est montée sur mesure en fonction des disponibilités du visiteur et de l’habitant, 
pour une, deux ou plusieurs membres d’un groupe (famille ou amis) et limitée à 6 personnes 
pour privilégier un véritable échange avec le bénévole.  

Créé en juillet 2010, en partenariat avec l’association Parisien d’un jour, le réseau des Greeters 
réunit déjà 30 bénévoles offrant des visites de Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil, 
Aubervilliers, Les Lilas et Le Pré Saint Gervais, … 

 

 

 

Témoignages de touristes  

 
► Une touriste canadienne après la balade à Saint-Ouen : «  J'ai vraiment adoré ma visite. Je 
trouve que ce concept est génial. La guide a partagé des moments de sa vie et de son 
quotidien en lien avec les édifices et les lieux de son quartier. J'ai vraiment adoré l'expérience. 
C'était comme avec une amie… » 
 
► Un touriste allemand après la balade à Aubervilliers :  « La balade était très intéressante et 
le guide "était de très grande politesse" et connaissait son quartier quasiment par cœur. »  
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Témoignages de Greeters  

 
► Un Greeter de Montreuil après la balade faite pour un touriste Suisse : 
« La personne était très agréable. Nous avons déjeuné ensemble, je pense qu'elle est restée 
voir des boutiques après mon départ. Les propriétaire de la chambre d'hôte où elle logeait ont 
apparemment des a priori sur les villes de banlieues. J'espère avoir contribué à combattre ces 
préjugés. » 

► Un Greeter d’Aubervilliers après la balade faite pour un touriste allemand : « je crois qu’il a 
eu une idée différente de la banlieue et de son avenir »   

 

S’inscrire à une balade 

 
Rendez-vous sur www.tourisme93.com et remplissez le formulaire réservé aux Greeters au  
minimum deux semaines avant la date de balade que vous souhaitez.  
Ce délai nous est nécessaire pour trouver un bénévole disponible à vos dates. Le Greeter vous 
donne ensuite rendez-vous à la sortie d’une station de métro.  
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LES BALADES URBAINES DE DOUCE BANLIEUE  
 
En partenariat avec de nombreux partenaires (offices de tourisme, associations, mairies…), 
Seine-Saint-Denis Tourisme a élaboré un programme de balades participatives et de 
découverte du territoire. 
 
Ces balades proposent des rencontres avec les gens d’ici, qui habitent et travaillent dans le 
Nord-Est parisien: des artisans, des universitaires, des vignerons, des artistes, des apiculteurs, 
des animateurs d’associations, et bien d’autres encore qui font partager leur savoir-faire et 
leur passion. 
 
Elles offrent aussi la découverte d'un patrimoine surprenant, souvent méconnu: immeubles à 
l’architecture remarquable, cités-jardins, églises, abbayes, usines, cimetières aux tombes 
célèbres, espaces verts au cœur de la ville... 
 
Certains parcours guident les visiteurs sur les traces de personnalités dont la célébrité a 
marqué l'histoire du département (le chimiste Alfred Nobel, le cinéaste René Clair, l’orfèvre 
Christofle, l’architecte André Lurçat, la marquise de Sévigné). 
 

Près de 150 balades sont ainsi proposées chaque année notamment :  

 
► Des parcours cinématographiques à la rencontre de professionnels du 7ème art,  

des coulisses de salles emblématiques, de lieux de tournages, sur un territoire où les industries 
et activités liées au cinéma et à l’image sont très présentes. 
La Seine-Saint-Denis a en effet beaucoup compté dans l’histoire du cinéma : Georges Mélies, 
les frères Pathé, Albert Mourlan, pionnier du dessin animé, les studios et laboratoires Eclair, 
toujours en activité à Epinay. L’installation en Seine-Saint-Denis de nombreux studios de 
tournage et très bientôt celle de la cité européenne du cinéma de Luc Besson à Saint-Denis.  

 

► Des parcours architecturaux comme cette expérience qui consiste à explorer les 

barrières entre Paris et la banlieue 
 
Ou encore à Saint-Denis, vous partirez à la 
découverte de trois édifices d’époques 
différentes dont l’architecture intègre 
parfaitement le verre. La Basilique cathédrale 
de Saint-Denis, monument gothique caractérisé 
par une lumière omniprésente grâce à ses 
nombreux vitraux et à ses deux rosaces ; la 
halle du marché du XIXe siècle ; le bâtiment 
moderne de l’ancien siège du journal 
l’Humanité dans lequel l’utilisation du verre 
teinté participe à la dématérialisation de 
l’architecture. 

  

► Des parcours artistiques urbains, à la 

rencontre d'artistes et d'amateurs éclairés et 
à la découverte de cet art qui questionne le 
rapport à la ville. 
Déambulez dans des quartiers où les œuvres 
se montrent et se cachent au coin de chaque 
rue, où une incroyable diversité de moyens 
d'expressions dialogue, se confronte, se 
superpose parfois sur un même mur, se 

servant de la rue comme d'une galerie. 
 

© Gérard Monico               P.Cadet@CMN 

© Artof Popof               
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► Des croisières sur les canaux Ourcq, Saint-Denis et 

Saint-Martin et sur la Seine autour des thèmes du cinéma, 
de l’art contemporain, des mutations urbaines. 
 
 
 
 
 
 

► Des visites de sites insolites   

 
La salle des mariages de Bobigny et son ouverture au 
monde si symbolique et si rafraîchissante. Di Rosa, 
l’artiste de l’art modeste, fait partager son amour des 
formes, des couleurs et des gens du monde, grâce à cette 
œuvre flamboyante et insolite. 
Avec sa Marianne africaine, ses fauteuils "écrin d'amour" 
et ses couleurs vives, la Salle des Mariages de Bobigny 
invite les gens de toutes origines et de toutes religions à 
s'unir devant la République. 
Di Rosa, l'artiste de « l'art modeste », fait partager son 
amour des formes, des couleurs et des gens du monde 
grâce à cette oeuvre flamboyante et insolite qui mélange 
fantaisie, sacrement et profane un peu kitch. 
 
 
Le Marché aux Puces 
Depuis 2001, l’ensemble du Marché est classé Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
au titre de son ambiance et de son atmosphère inédites. 
Ce lieu est aujourd’hui une des premières destinations 
touristique et culturelle en Ile-de-France avec plusieurs 
millions de visiteurs par an. Plus de 2000 commerçants se 
répartissent sur 16 marchés et dans les nombreuses 
ruelles alentours. Ils accueillent les visiteurs les samedis, 
dimanches et lundis tout au long de l’année  
Une grande diversité d’objets et de styles, de toutes 
époques et de tous pays comble aussi bien un public 
averti que les amoureux de balades originales.  
 
 
Les Cités-Jardins, apparues en France au début du XXe 
siècle, s’inspirent des Garden city anglaises. Ce concept 
inventé par l’urbaniste britannique Ebenezer Howard à la 
fin du XIXe siècle a subi des influences très diverses, 
dont celles des hygiénistes (courant de pensée qui 
faisait de l'hygiène une priorité). La cité-jardin se 
caractérise entre autre par une densité relativement 
faible du bâti et la présence d'équipements publics 
situés au centre de la ville (parcs, galeries de 
commerces, lieux culturels).  
La Cité-Jardin de Stains, construite dans les années 
vingt pour pallier le manque de logements ouvriers, 
s’intègre remarquablement dans le tissu urbain. Elle appartient aujourd’hui au patrimoine 
national et est inscrite à l’inventaire des sites pittoresques.  
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Le carré Musulman du Cimetière intercommunal : à la rencontre de la diversité du monde 
musulman et de la richesse de l'histoire des sépultures et des rites funéraires. 
Témoin de notre histoire récente, ce site constitue avec l'Hôpital Avicenne tout proche, un 
élément rare du patrimoine de la colonisation et de l'immigration. Le carré militaire illustre en 
outre le rôle qu'ont joué les soldats musulmans dans la Seconde Guerre mondiale. 
 

S’inscrire aux balades 
 
Le programme complet des balades Douce Banlieue et les modalités d’inscription pour chacune 
d’entre elles sont disponibles sur le site de Seine-Saint-Denis Tourisme : 
www.tourisme93.com  
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LES VISITES D’ENTREPRISES 
 

La culture du travail est l’une des dimensions originales de la Seine-Saint-Denis. Son territoire 
a toujours été porteur d’aventures humaines et technologiques qui ont forgé son identité. Ce 
département bénéficie aujourd’hui d’un tissu économique diversifié et dynamique où les 
entreprises soucieuses de leur image et de celle du territoire, s’ouvrent au public et présentent 
leurs savoir-faire. 
Ainsi Seine-Saint-Denis Tourisme a-t-il conçu dans un esprit innovant un cycle de visites de 
sites industriels, d’entreprises, d'ateliers et de laboratoires.  
 
Ces visites permettent au public d'observer la spécificité de gestes techniques, de découvrir 
des techniques innovantes ou traditionnelles, de se familiariser avec des travaux de recherche, 
des processus de production. 
 
Plus de 110 entreprises à visiter dans l’industrie, l’agroalimentaire, les métiers d’art et du 
patrimoine, le spectacle, les domaines de l’image et des médias, les transports, la logistique et 
les services, l’environnement, la santé, la recherche…plus de 500 visites par an. 
 
Un partenariat avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris enrichit le programme. Il 
permet la découverte d'entreprises des arrondissements de l’est parisien, si proches de la 
Seine-Saint-Denis, ainsi que celle des coulisses de sites prestigieux. 
 
Parmi les visites proposées : PSA Peugeot-Citroën, les ateliers de moulage du Louvre, les 
ateliers de restaurations du Musée de l'Air et de l'Espace, L'européenne d'embouteillage, le 
Centre National de la Danse, Aéroport Charles de Gaulle, Air France Cargo, la RATP, les 
coulisses de la Tour Eiffel, de l'Opéra Garnier, de la Géode … 
 
 

Un projet innovant 
 
Ces visites permettent au public d'observer la spécificité de gestes techniques, de découvrir 
des techniques innovantes ou traditionnelles, de se familiariser avec des travaux de recherche, 
des processus de production. Accueillis par un responsable ou un technicien de l’entreprise, les 
participants, dont le groupe n’excède pas, en général, 15 personnes, entrent au cœur de 
l’activité de l’atelier, du bureau d’études, du laboratoire sans en gêner la production. Un lien se 
crée entre les visiteurs et les salariés valorisant alors le travail de ces derniers. La durée de la 
visite varie de une heure et demie... à beaucoup plus, en fonction des affinités et des 
disponibilités des uns (les techniciens et opérateurs qui accompagnent le groupe) et des autres 
(les visiteurs). 
 
 

Un partenariat exceptionnel avec la RATP  

 
Suite au succès rencontré chaque année, lors de l’ouverture de certains sites aux journées du 
patrimoine, Seine-Saint-Denis Tourisme, partenaire exclusif de la RATP, vous propose de 
visiter les dessous de l’entreprise. Un bon moyen de découvrir toute l’année, la RATP 
autrement puisqu’il existe près de 234 métiers. Au programme, des visites en exclusivité, de 
sites historiques, techniques, innovants… mais toujours insolites, où vous pourrez appréciez 
l’ensemble des savoir-faire de l’entreprise qui assure chaque jour près de dix millions de 
voyages. 
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Des exemples de visites :  

 
► Dans le  domaine des arts et du spectacle : 

 
Vous visiterez les coulisses du Lido de Paris. Vous plongerez 
dans l’histoire fascinante de cet incontournable lieu du 
divertissement parisien. Cette visite vous mènera du plateau 
aux dessous de scène, des salons de réception à la régie 
technique et à la grande salle.  
 
Les coulisses des théâtres de la Seine-Saint-Denis  (le Théâtre 
de la Commune à Aubervilliers, le Théâtre Gérard Philipe à 
Saint-Denis, le Nouveau Théâtre de Montreuil, le Théâtre du 
Garde de Chasse aux Lilas) vous seront également ouverts. 
 
 
 

► Dans le domaine des métiers d’art et les métiers du patrimoine :  

 
Le laboratoire de recherche et de conservation du musée 
de la musique à la Villette vous ouvre ses portes. Il est aussi 
un pôle scientifique consacré à l'étude et à la préservation du 
patrimoine instrumental. 
 
 

 
 

 
Vous visiterez un atelier de tapisserie 
d’ameublement (Sandrine Chamayou à Pantin), un atelier 
de création de céramiques (Valeria Polsinelli à Montreuil), 
ou bien de restauration de mobilier du XVIIe et XVIIIe 
(Benoît Marcu à Saint-Denis) et un autre de restauration, 
reliure, dorure de livres (Atelier habiller le livre à 
Montreuil). 
Vous rencontrerez également un expert en essence de bois 
rares lors de la visite des fils de J. George. 

 
 

► Dans le secteur de l’aéronautique : 

 
Le premier constructeur mondial d’hélicoptères civils, 
Eurocopter ouvre exceptionnellement ses portes. Vous y 
verrez comment sont fabriquées les pâles. 

 
 
 
 
 
Pour les nostalgiques, les ateliers de restauration du 
Musée de l'Air et de l'Espace regorgent de surprises, de 
nombreux avions mythiques vous y attendent. 
 
 

 
Sur la zone aéroportuaire la visite du terminal 2E, qui accueillera l'A380 et toujours bien sûr 
celle de la plate-forme de Roissy Charles de Gaulle en perpétuelle évolution. 
 

Théâtre du Garde de Chasse aux Lilas 

© P.E Rastouin 
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► Dans le domaine de l’image et des médias : 

 
Vous pourrez assister à l’enregistrement d’une émission de la 
télévision d’information de l’est parisien, ou de TVM Est Parisien, 
vous comprendrez ainsi le fonctionnement et le rôle d’une télévision 
locale.  
 
 
Vous passerez une soirée dans l’imprimerie du Parisien, l’une des 
plus modernes d’Europe.  

 
 
 
 
 
► Dans le domaine des transports:  

 
 

La RATP est un grand partenaire, elle propose en effet de 
nombreuses visites : la découverte du fonctionnement des 
lignes 5, 3, 3 bis, 7, 7bis, 9 et 11 du métro, du tramway 
T1, des différents postes de commandes centralisées, des 
ateliers de maintenance du métro (à Saint-Ouen et 
Bobigny), des espaces de formation de conducteur de bus 
(à Aubervilliers et Saint-Denis) et du chantier de 
prolongement de la ligne 12. 
 
 
 

 
Enfin vous vous laisserez tenter par la découverte du fonctionnement d’une écluse à la pointe 
de la technologie, l’écluse du Pont de Flandre. 
 
 
 
 

S’inscrire aux visites 
 
Les visites sont destinées aux individuels, à partir de 16 ans.  
Les réservations se font sur le site Internet www.tourisme93.com   
ou par téléphone au 01 49 15 98 98 
 
Les lieux de rendez-vous des visites sont communiqués par courrier après inscription et 
réception du règlement, au plus tard huit jours avant la date prévue. Chaque visite est 
accompagnée par un responsable de l’entreprise et un animateur de Seine-Saint-Denis 
Tourisme. 
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LES VOYAGES AU CŒUR DES TECHNIQUES 

 
 
 
A partir des innovations technologiques développées dans les entreprises, "Voyage au cœur 
des techniques" remonte le temps et fait le lien avec les découvertes d'hier dont le Musée des 
Arts et Métiers est le gardien. 
 
Visites d’entreprises, présentations d’objets exceptionnels, démonstrations, 
rencontres, conférences s’inscrivent dans un parcours de découverte de ce 
patrimoine, dans sa relation avec les savoir-faire contemporains.  
 
Différents domaines d’activité sont ainsi explorés : Les matériaux (verre, béton, plâtre...), les 
transports, l'énergie, l'informatique, le cinéma ou bien encore l'eau et les techniques de 
construction. 
 
« Voyage au cœur des techniques » s’appuie sur les ressources du Cnam et les collections 
exceptionnelles de son Musée des arts et métiers ainsi que sur le réseau d’entreprises 
partenaires de Seine-Saint-Denis Tourisme.  
 
 
Cette initiative originale de médiation scientifique et technique s’adresse à tous les publics, aux 
salariés des entreprises et aux scolaires. 
 
 

Le Conservatoire national des arts et métiers 
 
Créé en 1794 par l’Abbé Grégoire, le Cnam possède une des plus importantes collections 
européennes d’objets de sciences et de techniques, qui constitue l’ossature du Musée des Arts 
et Métiers, à Paris. On peut y admirer quelques 3 500 objets répartis en 7 domaines : 
Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, Energie, Mécanique et 
Transport. 
 

Les réserves du Musée des arts et métiers 

Le musée, rue Réaumur à Paris, ne présente au public qu’une petite partie de sa collection. 80 
000 objets et dessins sont conservés dans les réserves situées à Saint-Denis depuis 1994. Ils 
témoignent de l’histoire de l’innovation technique à nos jours. C’est également dans les 
réserves que le musée puise ses sources et effectue l’essentiel des travaux appliqués à la 
collection. Outre les activités liées à la conservation (acquisition des collections, 
enregistrement, catalogage, travaux historiques sur l’histoire des techniques et sur l’histoire de 
la collection), c’est dans ce lieu extraordinaire que sont restaurés des milliers d’objets 
scientifiques et techniques. Des ateliers de restauration spécialisés dans le bois, le métal, dans 
les travaux fins permettent de remettre en état des pièces exceptionnelles. C’est également 
dans ces réserves que les concepteurs viennent dénicher les pièces uniques qu’ils pourront 
dévoiler aux visiteurs du musée lors des prochaines expositions temporaires. Enfin, les 
réserves permettent aux chercheurs, aux professionnels des musées et aux enseignants 
d'accéder à l'ensemble des œuvres de la collection. 
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Les parcours  

 
► Le parcours béton vous propose : 
 

1) Un voyage en bus en Seine-Saint-Denis sur les pas des ingénieurs du béton avec à 
notamment Pantin, un des premiers ensembles en béton pré-fabriqué et le centre 
national de la danse (exemple de la reconversion d'un site et d’une restauration 
exemplaire), la maison de François Coignet à Saint-Denis  (1852-1853,  la première 
maison en béton armé au monde voulue par l'industriel François Coignet)  

2) La visite de la centrale à Béton Holcim à  Pantin 
3) La visite des trésors de béton du Musée de Arts et Métiers 
4) La découverte de l’architecture de Béton du Stade de France 

 
 
 
 
 
 
► Le parcours verre vous propose :  
 
1) La visite du CERFAV (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers)   
2) La découverte des innovations de Saint-Gobain Recherche 
3) La découverte des arts verriers aux réserves du Musée des arts et métiers 
4) Une balade autour du verre et l’architecture à Saint-Denis (La Basilique, la Halle du 

marché et le parking des Chaumettes réalisé par l’architecte 
Christian Devillers) 

5) L’étude du verre archéologique par l’Unité d’archéologie de Saint-
Denis et la découverte d’une des plus grandes collections 
françaises de verre médiéval. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vénus de Milo en béton de 
Coignet © Musée des arts 
et métiers métiers -
Cnam, Paris / photo :   -
S. Pelly 
 

CERFAV à Pantin 

Centre national de la 
danse à Pantin 

Stade de France 

Inv.7009 / Groupe d’animaux – lion 
et serpent en verre filé. René 
Lambourg. 1850-1855 
© Musée des arts et métiers -
Cnam, Paris / photo : Michèle 
Favareille 
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► Le parcours canaux vous propose :  

 
1) Une croisière sur le canal Saint –Martin « Au fil des écluses » 
2) La visite des coulisses des Canaux de Paris 
3) La présentation des différentes techniques que l’homme a développé pour domestiquer 

les cours d’eau aux réserves du Musée des Arts et Métiers 
4) La visite de l'usine élévatoire de Trilbardou  et celle de Villers Les Rigault : usines de 

pompage construite sous Napoléon III. Elle ont pour rôle 
de compléter les apports d'eau du canal de l'Ourcq par des 
prélèvements en Marne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
► Le parcours cinéma vous propose :  

 
 
1) la visite de l’ENS Louis Lumière : un fleuron de 

l’enseignement en matière de cinéma. 
2) Une ciné croisière 

3) Une découvert aux réserves du Musée des Arts et Métiers 
des invention et innovations dans le domaine du cinéma.  

4) La visite de L.E Diapason au sein des laboratoires Eclair à 
Epinay sur Seine, spécialisée dans la restauration sonore de 
film. 

5) La visite de EICAR école qui réunit l'essentiel des métiers 
artistiques et techniques de la création audiovisuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecluse du pont de Flandres Usine élévatoire de Trilbardou Usine élévatoire de Villiers Les Rigault 
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► Le parcours informatique vous propose :  

 

 
 
 
 

 

 
1) Une conférence sur l'histoire de l'informatique par un membre de la Fédération des 

équipes Bull 
2) La découverte des objets rares, insolites, pionniers du développement des techniques et 

technologies dans le domaine du traitement de l'information  aux réserves du Musée 
des arts et métiers.  

3) Une présentation des travaux du laboratoire universitaire de Paris 8 « Création 
d'environnement interactif - 3D »  

 
 
 
 

 
S’inscrire au parcours 
 

Renseignements et inscriptions sur le site de Seine-Saint-Denis Tourisme : 
www.tourisme93.com 

Machine arithmétique de 
Hollerith © Musée des arts 
et métiers métiers - Cnam, 
Paris / photo :  - J.c. Wetzel 

Micro-ordinateur Goupil G1 
© Musée des arts et métiers - 
métiers - Cnam, Paris / photo :     
Sylvain Pelly  

Machine arithmétique de  Pascal 
© Musée des arts et métiers - 
métiers - Cnam, Paris / photo :  
J.c. Wetzel 
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LES STAGES CHEZ LES ARTISANS 
 
 
 
Seine-Saint-Denis Tourisme en partenariat avec le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et 
la Région Ile-de-France a confié à l’association Savoir-faire et Découverte une mission visant 
au développement d’une offre de stages de découverte des pratiques artisanales et des 
métiers d’art, notamment dans les nombreux secteurs qui fondent l’identité si singulière de la 
Seine-Saint-Denis : la créativité (design, mode, savoir-faire liés au spectacles – fabrication de 
costumes, décors…-) ; l’interculturel (gastronomie, marchés, cultures du monde…) ; la 
restauration de meubles et la décoration ; les savoir-faire liés à la restauration du patrimoine 
et enfin, l’artisanat d’art. 
 
 
Aujourd’hui, des stages courts (1 à 6 jours), animés par des artisans engagés dans le 
développement durable, sont proposés pour la première fois en Seine-Saint-Denis, dans le 
cadre du réseau Savoir Faire et Découvert. Créer des objets décoratifs, des meubles en 
bois, des bijoux, des vêtements ethniques, fabriquer ses cosmétiques, installer un 
jardin écologique, concevoir son habitat en matériaux sains … Ces savoir-faire sont mis 
en œuvre par des professionnels qui ont choisi de partager leur passion sur leur lieu d’activité 
ou dans des environnements adaptés. 
 
Derrière cette envie de transmettre se profile aussi un mode de vie qui permet, au-delà des 
spécificités techniques de chacun, de former une communauté de pratiques « écologiquement 
responsables » et un projet collectif. 
 
En Seine-Saint-Denis, comme dans d’autres régions de France, Savoir Faire et Découverte 
contribue à cette dynamique de réseau unique en son genre en proposant à chacun de vivre 
une expérience conviviale tout en partageant un savoir-faire précieux pour le maintien de la 
diversité culturelle et de la richesse naturelle.  
 
 
Ces stages vous offrent la possibilité de découvrir et de partager des activités, afin de vous 
permettre de mieux comprendre, de faire ensuite vous-même, ou même de préparer une 
reconversion professionnelle... à partir de 68 € ce sont des très belles idées de cadeau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Jean-Luc Chaperon 
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Témoignages d’artisans 

 
► Florence Aobadia : " Ce n'est pas si compliqué de se lancer dans l'artisanat ! " 
C'est par envie de partager ses connaissances que Florence Aobadia anime des stages pour 
Savoir Faire et Découverte. " Je veux démontrer que ce n'est pas si compliqué de se lancer 
dans l'art et l'artisanat ", explique-t-elle. Pour preuve, elle-même a appris le feutrage de laine 
de manière autodidacte, après une formation de tapissier. " L'important est d'avoir une 
sensibilité pour l'apprentissage manuel ", poursuit-elle. 
Florence utilise uniquement des matières naturelles. La laine provient de races rustiques de 
moutons Mérinos. Lavée et cardée, elle ne subit pas de traitement : ni vernis ni teinture. 
L'artiste-artisan s'ingénie également à faire travailler d'autres artisans. " Je fais appel à l'un 
des derniers carcassiers existants pour l'abat-jour, idem pour le repousseur de tôles ", note-t-
elle. " Ils ont un savoir-faire étonnant. En quelque sorte, on peut dire que je fais du commerce 
équitable avec la France ! " 
Spécialiste de l'éco-design et soucieuse de qualité, Florence faite partie du pôle artisanal de 
Pantin et organise ses ateliers à la Maison Revel. 
 
 
► Sandrine Rozier : " Perpétuer l'héritage " 
" Cela coule de source ", c'est la réponse immédiate que donne Sandrine Rozier quand on lui 
demande pourquoi elle anime des stages. Et d'ajouter : " Cela fait plaisir de se stimuler 
mutuellement ". Sandrine Rozier veut perpétuer un héritage : celui de ces costumes imprégnés 
de traditions et de cultures qui disparaissent. " Il y a des costumes qui ont été conçus pour le 
théâtre traditionnel de Bali, ils sont porteurs de sens ". On l'a compris, Sandrine est une 
passionnée. Costumière pour le cirque contemporain et artiste textile, elle utilise des matières 
naturelles provenant de filières artisanales de toute la planète. Les pigments qu'elle recherche 
pour les teintures sont issus de plantes et l'eau est soigneusement recyclée. 
Quant aux stages, ils ont lieu dans l'un des ateliers de l'Académie Fratellini, la fameuse école 
de cirque, qui s'est lancée dans une démarche de développement durable, alliant écologie et 
solidarité. 
 
► Claudine Vergne : " Redonner de l'autonomie " 
Si Claudine Vergne anime des stages, c'est pour redonner de l'autonomie aux personnes. 
" C'est cela qui me porte ", confie-t-elle. Diététicienne à l'origine, elle s'est tournée peu à peu 
vers le bien-être global, pour montrer aux autres comment prendre soin d'eux-mêmes. Après 
avoir suivi une formation à l'agriculture bio, elle a compris que la terre respire, digère, comme 
un être humain. " Quand on bouge un cil de travers, cela a des répercussions sur 
l'environnement ", note-t-elle, fustigeant les gels douche dont on ne connaît pas les 
ingrédients. Sont-ils bons pour la santé de l'Homme... et de la planète ? Pour les produits de 
beauté comme pour les huiles essentielles qu'elle utilise, Claudine choisit avec soin des 
producteurs respectueux de la nature. Son credo : retrouver la complicité perdue avec la 
Terre. 
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Des stages labellisées 
 
Le comité de sélection de l'association Savoir Faire et Découverte valide les compétences 
techniques des maîtres de stages, la qualité professionnelle de la pratique proposée, leur 
responsabilité écologique et leur volonté de transmettre leur savoir faire. Chaque professionnel 
s'engage en échange à respecter la charte du réseau.  
Quelques exemples de stages :  

- Créer des objets décoratifs en papier mâché à Montreuil  (1 ou 2 jours)  
- Des luminaires en feutre et soie naturels à Pantin (1 jour)  
- Construction à ossature bois à Saint Denis (2 jours)  
- Maîtriser un chantier en éco-construction à Saint Denis (1 jour)  
- Du costume traditionnel au vêtement de scène à Saint-Denis (3 jours) 
- Créer et entretenir son verger à Montreuil-sous-Bois (2 jours)  
- Utiliser les huiles essentielles au quotidien à Neuilly Plaisance (1 jour)  
-  Les cosmétiques au naturel à Neuilly Plaisance (1 jour) 

 

S’inscrire à un stage  
 
Un service de renseignement et de réservation téléphonique offre un conseille dans le choix et 
la réservation des stages (02 33 66 74 67 ou 0 820 820 186).  
Le site Internet www.lesavoirfaire.fr et le catalogue (envoyé gratuitement sur demande) 
recense  les programmes, les dates et les prix des stages.  
L'association Savoir Faire et Découverte est agréée organisme de formation. Le financement 
des stages peut être pris en charge par l’employeur (DIF, formation professionnelle). 
 
Pour plus d’informations sur les programmes, les coordonnées d’un maître de stage, 
pour recevoir des photos  � 02 33 66 74 67 
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L’ETE DU CANAL – L’OURCQ EN FETES 
 

 
 

 
Tout au long de l'été, place à la magie de l'eau : plages, loisirs 
nautiques, spectacles, bals flottants, événements sportifs et 
culturels, balades en bateau et à vélo, de nombreuses visites et 
découvertes.  
 

 

 

 

Des navettes fluviales à 1€ ou 2€ 

 
Tous les week-ends ces navettes desservent le bassin et 
le parc de la Villette, Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec/ Bondy 
et Aulnay-sous-Bois pour découvrir, en naviguant, la 
Seine-Saint-Denis et son canal comme on ne les a jamais 
vus !  (1€/trajet/personne le samedi, 2€ le dimanche, 
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). Chaque été, 
elles transportent environ 50000 personnes. 

  
 
 
Tous les samedis et dimanches, à bord d’une authentique 
demi-flûte d’Ourcq, pénétrez dans le parc forestier de 
Sevran et découvrez la partie bucolique du canal.  
(1€/trajet/personne le samedi, 2€ le dimanche)  
 

 
 
Les bals barges le long canal 
La salle de bal n’est pas banale, elle est sur le canal. La Baronne et son association 
Balapaname vous invitent à guincher sur les terrasses de la péniche Antipode. Une 
manière originale de renouveler l’esprit des guinguettes au bord de l’eau.  

 
 
Des loisirs nautiques gratuits dans les villes riveraines du canal 
Les plaisirs des vacances de bord de mer pour les petits et 
grands, au cœur des villes de Seine-Saint-Denis et aux couleurs 
de l'été : canoés, kayaks, pédal'eau, barques, … destinées au 
grand public et proposées gratuitement dans des parcs nautiques 
urbains éphémères, sur le canal dans plusieurs communes : 
Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy, Aulnay-sous-Bois. 
 
 
 

De nombreuses balades pour vivre le canal hors normes 
 
Durant l’été, des balades en Zodiac de nuit, des baptêmes de plongée ou de pilote, des 
promenade originales couplant une croisière en bateau et la visite de sites remarquables, des 
parcours cinéma, des balades urbaines entre Paris et la Seine-Saint-Denis sont proposés aux 
individuels.   
 
 

Tout le programme sur le site de Seine-Saint-Denis Tourisme : 
www.tourisme93.com 


