RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
4 & 5 juin 2022

Parcours découverte de la vallée
de la Bièvre
Samedi 4 juin de 10h à 12h
Avec Hector Moric, paysagiste au CAUE du Valde-Marne.
Lire la vallée de la Bièvre à travers une expérience sensible en arpentant le coteau, la vallée
et la rivière : une marche commentée en trait
d’union entre les villes d’Arcueil et de Cachan.
D’une géographie marquée, cette vallée
urbaine offre de nombreux panoramas.
Parsemés de pavillons et de jardins, les
coteaux laissent percevoir une forte présence
de la nature. Les aqueducs, éléments d’un
vaste réseau d’alimentation en eau de Paris,
en sont les monuments. La rivière, le long de
laquelle les premiers villages se sont installés,
fut enfouie il y a 50 ans et fait aujourd’hui
l’objet d’un projet de réouverture.
Ce parcours débutera devant l’école élémentaire Jean Macé, à Arcueil, pour prendre fin
sur les rives de la Bièvre à Cachan.

La vallée de la Bièvre © H. Moric

Inscriptions 01 48 52 55 20 / contact@caue94.fr
Rdv de départ : Rue F. Forest - 94110 Arcueil

À la découverte des bords de
Marne à Créteil
Samedi 4 juin, de 14h30 à 16h30
Avec Sabrina KARA, architecte au CAUE du Valde-Marne.
À la découverte des jardins familiaux des
bords de Marne, depuis les nouveaux jardins
aménagés à la pointe de l’Ile Brise-Pain
jusqu’aux jardins plus anciens longeant le
chemin de halage. Comment le fleuve et les
îles ont-ils évolué au fil du temps et construit
la renommée champêtre de ces lieux ?
Cette promenade de deux heures permettra
d’évoquer les particularités paysagères et
urbaines du site, un quartier bucolique et
méconnu de Créteil.

Inscription obligatoire : 01 58 43 38 01 /
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Rdv de départ Le point de rendez-vous vous
sera communiqué suite à votre inscription.
Jardins familiaux de Créteil © Michel Escuriol

Le parc de la Maison Nationale des
Artistes / Maison d’Art Bernard
Anthonioz à Nogent-sur-Marne
Samedi 4 juin, de 14h30 à 16h30
Avec Franca Malservisi, architecte et docteur en
histoire de l’architecture au CAUE du Val-de-Marne
La variété des ambiances et les vues vers la
vallée font de ce parc, classé en 1909, un site
remarquable. Le parcours s’attachera à montrer l’évolution de ce parc de coteau, offrant
des larges vues qui embrassent la vallée de la
Marne jusqu’aux coteaux de Champigny.
Un espace paysager aux multiples ambiances,
partagé entre la Fondation des Artistes, la
maison de retraite, la MABA et les ateliers
d’artistes.
En 2018, le site de la Fondation des Artistes
a obtenu le label de « Patrimoine d’intérêt
régional ».

MABA Nogent © Hervé Plumet

Rdv Maison d’Art Bernard Anthonioz
16 rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne

La sensibilisation du public à l’architecture, à l’urbanisme, à l’environnement et au paysage est l’une des missions fondatrices du CAUE.
Tout au long de l’année, nos architectes et paysagistes organisent des
actions et des événements de sensibilisation à la qualité architecturale,
urbaine, environnementale et paysagère en direction de tous les publics :
jeunes et moins jeunes, passionnés ou simplement curieux…
Si vous souhaitez être informé(e) de nos propositions, vous pouvez
envoyer un message à v.pecot@caue94.fr
Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet !

CAUE du Val-de-Marne :
Tél 01 48 52 55 20 / Mail : contact@caue94.fr
Site Internet : www.caue94.fr

