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Dimanche 22 mai 2022, 10h25, Promenade urbaine

Promenade à Enghien-les-Bains
73 rue de la Barre / 2 rue Balzac, Enghien-les-Bains - Transilien ligne H
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Pour ceux qui viennent en transport en
commun, le point de rendez-vous est à
la gare de Paris-Nord Transillien Ligne
H pour le train partant à 10h26 (en
général voie 35).
Notre gare de destination est la gare
de ‘La Barre-Ormesson’.
Attention le métro ligne 4 sera fermé
dimanche matin jusqu’à midi.
Pour ceux qui viennent en voiture,
veuillez noter que notre promenade ira
de la gare de La Barre-Ormesson, à la
gare d’Enghien-les-Bains (avec parking
à proximité).

Adhérent : 5€. Non-adhérent : 10€.
Une seule réservation pour les 2
évènements [Promenade à Enghienles-Bains & Visite guidée de l’église
Notre-Dame des Missions à Épinay-surSeine], en suivant le lien :
Notre Dame des missions
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A partir de la fin du XIXe siècle, à son
caractère de station thermale, Enghien
ajoute celle d’une ville de résidences
permanentes
où
les
villégiateurs
deviennent peu à peu minoritaires.
Dans l’entre-deux-guerres avec le
doublement de la population, la
construction d’équipements modernes
est confiée à des architectes de renom.

Cette
promenade
permettra
de
découvrir
des
constructions
des
principaux architectes qui ont fait
Enghien : principalement art nouveau
et art déco, quelques-unes de style
moderniste ou régionaliste normand,
flamand, breton.
Certaines habitations possèdent un
décor abondant : la grande variété des
éléments de ferronneries constitue un
trait marquant de la ville; on trouve
souvent des jeux de briques, des
céramiques
colorées,
parfois
des
vitraux et des mosaïques.
Nous déjeunerons à Enghien avant de
rejoindre l’église Notre-Dame des
Missions d’Epinay-sur-Seine, en faisant
tout ou partie du trajet en bus.
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