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Avec le soutien de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Visite exceptionnelle le jeudi 15 novembre 2018 

Collection historique d’Orange 
à Soisy-sous-Montmorency (95) 

 
Nous vous proposons de découvrir la collection historique d’Orange à Soisy-sous-Montmorency, 
dans le bâtiment Fauré, au 61 avenue Kellermann. Cette visite sera commentée par Monsieur 
Patrice Battiston, responsable des visites et de la gestion de ce site qui part à la retraite à la fin de 
l’année. Les collections de ce musée ne resteront pas sur ce site. C’est pourquoi nous proposons 
de visiter ce lieu intéressant et exceptionnel avant que les visites soient interrompues et la collection 
transportée sur un autre site, peut-être à Pleumeur-Bodou où se trouve le plus grand centre 
européen dédié à la découverte des télécoms dont Orange est propriétaire. 
 

Les 11 000 pièces des plus anciennes (le télégraphe de Chappe 1794) aux plus récentes 
répertoriées sur 2 600 m2 dont 300 m2 d’exposition racontent une histoire qui s’écrit en filigrane de 
celle du pays ; elles permettent de comprendre comment l’audace et le génie de quelques-uns ont 
pu changer la manière de communiquer de tous. Elles nous rappellent que chacun de nous est à la 
fois le témoin et l’acteur d’une histoire qui ne cesse jamais de s’écrire. 
 

         
 

Inventeurs : venez découvrir les femmes et les hommes de génie qui jalonnent l'histoire des 
télécommunications à travers le temps : téléphone, télégraphie, télégraphie optique, transmission, 
énergie/électricité, la fibre optique… 
 

Constructeurs : si les inventions des grands chercheurs ont pu prendre rapidement leur envol et 
passer de la petite à la grande échelle, c’est notamment grâce aux entreprises de construction. Des 
fils et câbles électriques aux appareils de mesure haute-fréquence en passant par les appareils de 
laboratoire pour les télécommunications et l’industrie, vous retrouvez ici ces constructeurs qui ont 
contribué, à leur manière, à ce que s’améliore et s’étende la communication entre les hommes. 
 

Cinéma et collection : les objets de la Collection passent à l'écran ! 
Orange travaille en étroite collaboration avec des sociétés de production, à qui elle loue certains de 
ses objets pour des films.  
 

Inscription auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com ou par téléphone au 07 68 23 
14 20 ou 06 76 18 26 55.  
 

Durée de la visite : 2h 30. Date limite d’inscription : 5 novembre 2018. 
 

Tarif : gratuit pour les adhérents, 5Є pour les non-adhérents à régler à l’association le jour de la 
visite. Une participation aux frais d’essence et de péage sera demandée aux personnes qui seront 
covoiturées adhérents ou non-adhérents (le montant sera déterminé ultérieurement et à régler à 
l’association qui se chargera d’indemniser ceux qui prendront des personnes dans leur voiture). 
 

mailto:amvsqy@gmail.com


                                           

  

 Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20  –  amvsqy@gmail.com 
 

2/2 
 

Avec le soutien de  
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Le rendez-vous est fixé à 14 heures pour 
ceux qui se rendront, par leurs propres 
moyens, à Soisy-sous-Montmorency, 61 rue 
Kellermann (voir plan) sur le parking 
visiteurs. 
 
Pour le covoiturage : le point de rendez-
vous et l’heure de départ seront confirmés 
ultérieurement (probablement aux alentours 
de 12 h30, soit au parking gratuit à côté de 
la piscine Andrée-Pierre Vienot à 
Guyancourt et/ou sur le parking, 
stationnement payant, devant le lycée 
d’Alembert – Université Versailles-SQY). 
 
S’il y a des volontaires pour covoiturer, 
merci de nous le préciser lors de votre 
inscription.  

 

Comment se déplacer : 

Par la route : 

Vous pouvez emprunter le duplex route A86 à Rocquencourt (à péage) qui fait gagner 
beaucoup de temps et permet d’aller plus directement vers Nanterre - Cergy-
Pontoise… (compter entre une 1 heure à 1 heure 15 de trajet par cette voie pour vous 
rendre sur le site de la Collection historique d’orange). 

Autre choix : 

 Rejoindre l’autoroute « A 15 » en direction de « Cergy-Pontoise ». 
 Puis la N170 « Sarcelles-Montmorency ». 
 À l’extrémité de la « N 170 », au rond-point, prendre la première rue à droite, sur 100 m 

vers « Saint-Gratien ». 
 L’entrée du site se trouve sur le trottoir de gauche à la hauteur du 61, avenue 

Kellermann, parking de stationnement pour les visiteurs.  
 

Par les transports en commun : 
 

 Train Gare du Nord. 
 Les directions sont soit Pontoise, soit Saint-Leu la Forêt, soit Valmondois, soit Persan 

par Valmondois.  
 En principe les départs sont aux voies 34, 35 ou 36. S'assurer que le train s'arrête bien 

à la gare du Champ de Courses d'Enghien. 
 A la gare de Champ de Courses d'Enghien, prendre la sortie côté Saint-Gratien. 
 Puis prendre à droite jusqu’au rond-point, et continuer tout droit sur 100 mètres en 

direction de Saint-Gratien. 
 L'entrée du site se trouve sur le trottoir de gauche à la hauteur du 61, avenue 

Kellermann. 

 


