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"Du pain et des liens", 5 au 7 septembre 2014 
Programme détaillé des visites et animations 

 

Du 5 au 7 septembre, le parvis de la gare de l'Est sera le lieu de 
rendez-vous et de départ de visites guidées de la gare, du quartier 
des deux gares et bien sûr de l’événement lui -même. 
 

Programme détaillé des animations et visites gratuites sur : 
http://www.ahicf.com/programme-5-7-septembre-2014.html  
 

INSCRIVEZ-VOUS AUX VISITES (25 personnes par visite)  
* EN CLIQUANT SUR LE LIEN INDIQUÉ, qui, à partir de la page 
http://www.ahicf.com/programme-5-7-septembre-2014.html  
vous renvoie sur le site du partenaire de l'événement,  
"Seine-Saint-Denis Tourisme", les visites des 6 et 7 septembre étant 
GRATUITES dans le cas présent, 
* ou SUR PLACE dans la limite des places disponibles.  
 

"Inscriptions aux visites / mode d'emploi" 
* Vous cliquez sur le lien "INSCRIPTION CLIQUEZ ICI" de la visite qui vous intéresse, 
* Puis sur "Ajouter au panier", 
* Et sans fermer les deux pages (ahicf et tourisme93.com), vous renouvelez cette opération si vous 
voulez vous inscrire à d'autres visites, 
* Un fois votre / vos inscription(s) terminée(s), cliquez sur "Commande", et donnez les renseignements 
demandés, en créant votre compte si cela n'est pas déjà le cas, mais en ignorant la rubrique "Moyen de 
paiement", dans la mesure où les visites des 6 et 7 septembre sont GRATUITES. 

 
VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 (Pas d'inscription nécessaire ce jour-là) 
14 h : ouverture de 1914-2014, Du pain et des liens 
18 h : inauguration 
19 h : concert gratuit de l’Orchestre d’harmonie du chemin de fer du Nord 
 
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 
9 h : ouverture de l’événement 1914-2014, Du pain et des liens 
11 h : départ de la visite guidée de la Gare de l’Est et du tableau d’Albert Herter Le Départ des poilus, 
août 1914, par Rails et histoire 
14 h : visite guidée de l’événement 1914-2014, Du pain et des liens par son auteure, Emmanuelle 
Cronier 
14 h : départ de la visite guidée de la Gare de l’Est par André Krol, Association Histoire & Vies du 10e 
15 h : départ de la visite guidée de la Gare de l’Est par André Krol, Association Histoire & Vies du 10e 
16 h : départ de la visite guidée du quartier des deux gares par Patrick Cognasson, Association Histoire 
& Vies du 10e 
 
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014 
9 h : ouverture de l’événement 1914-2014, Du pain et des liens 
11 h : départ de la visite guidée de la Gare de l’Est et du tableau d’Albert Herter Le Départ des poilus, 
août 1914 par Rails et histoire 
14 h : visite guidée de l’événement 1914-2014, Du pain et des liens par son auteure, Emmanuelle 
Cronier 
15 h : animation proposée par l’artiste plasticienne Délit Maille et le projet Wool War One 
19 h : fin de l’événement 1914-2014, Du pain et des liens 
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