JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 & 22 septembre 2019

Institué par la loi du 3 janvier
1977 sur l’architecture, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Val-de-Marne
propose tous les ans un programme
de découvertes de sites val-demarnais dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Certaines visites nécessitent une
inscription préalable.
N’hésitez pas à consulter notre
site pour toutes les informations
détaillées.

Bonne visites du patrimoine !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Parcours « Adamville au cœur »,
à Saint-Maur-des-Fossés
Samedi 21 septembre, de 10h à 12h30
Le quartier d’Adamville doit son nom à
son fondateur, Jacques-François ADAM,
acquéreur de terrains au centre de SaintMaur en 1831. Il en fera non seulement un
lotissement mais aussi un véritable quartier,
le plus central, celui qui accueillera l’hôtel de
ville. L’architecture présente dans ce quartier
témoigne de cette histoire : maisons de ville,
immeubles de rapport, ...
>>> Informations pratiques
Gratuit. Réservations au 01 45 11 65 91
Rendez-vous devant la station RER Le Parc de
Saint-Maur (RER A)
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Le quartier du Palais, à Créteil
Samedi 21 septembre, de 10h30 à 12h
Dimanche 22 septembre, de 14h à 15h30
Célèbre pour ses immeubles en forme
de choux, ce quartier emblématique du
nouveau Créteil doit son nom à la présence
du Palais de Justice. Construit entre 1972 et
1975, il se caractérise par les lignes courbes
de ses immeubles en forme de vague, dus à
Louis de Hoym de Marien, et surtout par ses
célèbres immeubles « les choux et les épis de
maïs », œuvres de Gérard Grandval, adepte de
l’architecture végétale.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Sur réservation auprès de la Direction
de la Culture : 01 58 43 38 01 ou par courriel à
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Le rendez-vous vous sera communiqué lors de
votre inscription.

Présentation patrimoniale et
parcours chorégraphique à la
Briqueterie
Samedi 21 septembre, visite guidée
à 13h30 (30 mn) / visite et parcours
dansé à 14h30 et 16h (1h)
Venez découvrir ce bâtiment témoin du
patrimoine industriel, que le Conseil
départemental du Val-de-Marne a décidé
de transformer en lieu de création
chorégraphique. Un exemple remarquable
de réhabilitation du patrimoine bâti.
Les visites de 14h30 et de 16h seront
aussi l’occasion de se questionner sur le
patrimoine de la danse à travers un parcours
chorégraphique.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Entrée dans la limite des places
disponibles.
CDCN, rue Robert Degert
94400 Vitry-sur-Seine

Créteil des années 70
Samedi 21 septembre, de 14h à 15h30
De l’hôtel de ville à la Haye-aux-Moines,
en passant par la préfecture, les logementspyramides, les immeubles des « choux »
et le Tribunal, Créteil recèle de nombreux
exemples d’architectures typiques des
années 1970. Guidée par une architecte,
la balade sera rythmée par des lectures de
récits d’habitants et des chansons d’époque,
proposées par la compagnie de théâtre « Les
Mistons ».
>>> Informations pratiques
Gratuit. Sur réservation auprès de la Direction
de la Culture : 01 58 43 38 01 ou par courriel à
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Rendez-vous de départ devant l’hôtel de ville de
Créteil.

Parcours « la Varenne d’hier
à aujourd’hui », à Saint-Maurdes-Fossés
Samedi 21 septembre, de 14h30 à 17h
Inscrit dans la dernière boucle dessinée par
la Marne avant de se jeter dans la Seine, le
territoire de Saint-Maur bénéficie de limites
naturelles qui offrent à la ville un site
privilégié. Cette promenade urbaine sera
l’occasion de profiter du paysage singulier
des bords de Marne et des îles, tout en
découvrant un patrimoine architectural
foisonnant, notamment les belles maisons
de villégiatures qui confèrent à ce site une
identité particulière.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Réservations au 01 45 11 65 91
Rendez-vous devant la station RER La VarenneChennevières, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

La Préfecture du Val-de-Marne, à
Créteil
Samedi 21 septembre, de 15h à 16h30
Inauguré en 1971, le bâtiment de la Préfecture
du Val-de-Marne est l’œuvre de Daniel
Badani, à qui l’on doit également le tribunal
de Créteil et le bâtiment des Archives
départementales. S’étirant horizontalement
face au lac, la préfecture vient d’obtenir
le label « Architecture contemporaine
remarquable ». La visite sera guidée par les
services préfectoraux et une architecte du
CAUE du Val-de-Marne.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Sur réservation auprès de la Direction
de la Culture : 01 58 43 38 01 ou par courriel à
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Hôtel du département
21-29 Avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Îles et jardins en bords de Marne,
à Créteil
Dimanche 22 septembre, de 10h à 12h
Les jardins familiaux les plus anciens de
Créteil offriront leurs cultures foisonnantes
et colorées, pour le plaisir des yeux. La visite
se poursuivra à travers les îles formées
par les bras de Marne, avec leurs maisons
pittoresques et le charme d’un dimanche à
la campagne. Un cadre paysager unique au
cœur de Créteil. Visite guidée agrémentée
de lectures.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Sur réservation auprès de la Direction
de la Culture : 01 58 43 38 01 ou par courriel à
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Rendez-vous de départ Rue de la Prairie
94000 Créteil

Le domaine de Grosbois, à BoissySaint-Léger
Dimanche 22 septembre, de 14h30 à
16h et de 16h30 à 18h
Vaste domaine de 410 hectares, Grosbois
est l’ancienne demeure de campagne du
Maréchal Berthier, prince de Wagram chef d’Etat-Major de Napoléon Bonaparte.
C’est aujourd’hui un centre d’entraînement
de chevaux trotteurs, de renommée
internationale. Anne Gaillard, paysagiste au
CAUE du Val-de-Marne, vous propose une
visite au cours de laquelle vous découvrirez
l’histoire du domaine, les abords du château
et son paysage d’exception.
>>> Informations pratiques
Frais d’accès au domaine de 5 €. Inscription
sur le site https://exploreparis.com
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
94470 Boissy-Saint-Léger

Parcours « La Terrasse - le Parc »,
à Saint-Maur-des-Fossés
Dimanche 22 septembre, de 14h30 à 17h
Le grand parc du château a tout d’abord
accueilli la ligne de chemin de fer ParisBastille au milieu du XIXème siècle, avant
d’être loti par la compagnie des chemins
de fer de l’Est et de voir se construire
d’intéressantes maisons bourgeoises et
d’élégantes villas. Cette promenade permettra
de révéler tous les styles d’architecture de
ces villas caractéristiques et représentatives
de l’image même du quartier.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Réservations au 01 45 11 65 91
Rendez-vous devant la station RER Champigny,
côté arrêts de bus (retour au RER Le Parc de
Saint-Maur)
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Les archives départementales, à
Créteil
Dimanche 22 septembre, de 15h30 à
17h
Vous êtes curieux de découvrir les innovations « colorées » du nouveau Créteil ? Le
CAUE du Val-de-Marne vous propose d’en
dévoiler une des facettes en vous présentant
le travail des architectes Badani et RouxDorlut sur les archives départementales.
Sur un site anciennement dédié au
maraîchage et aux carrières, les architectes
conçoivent un projet novateur. Ils proposent
un bâtiment présentant en surface deux
silos à l’armature métallique, symboliques
de la mémoire et du patrimoine qu’on y
engrange.
>>> Informations pratiques
Gratuit. Sur inscription : 01 56 71 45 60 ou sur
le site Exploreparis.com
Rue des Archives, 94000 Créteil
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