
JOURNÉES 

EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

17 et 18 septembre 2022



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-de-marnais dans le cadre 
des Journées Européennes du 
Patrimoine.  

N’hésitez pas à consulter notre 
site pour toutes les informations 
détaillées.

https://www.caue94.fr
https://www.caue94.fr


Samedi 17 septembre :

• Le domaine de Grosbois à Boissy-Saint-Léger, 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h

• Le paysage de la Vallée de la Bièvre à Arcueil, 
de 10h à 12h

• Visite guidée par des enfants à Villeneuve-
Saint-Georges, de 14h à 15h30

• Les étoiles à Ivry-sur-Seine, de 14h à 16h

• Hôtel de ville de Créteil, de 14h30 à 15h30

• Du quartier de la Varenne au quartier des 
Mûriers à Saint-Maur-des-Fossés, de 14h30  
à 17h30

• Adamville au cœur à Saint-Maur-des-Fossés, 
de 14h30 à 17h

• La Briqueterie à Vitry-sur-Seine, de 15h à 16h30 
ou  de 17h à 18h30

• La Préfecture du Val-de-Marne à Créteil, de 16h 
à 17h30

• Le château des Mèches et son jardin à Créteil, 
de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30

• Atelier jeune public « Les terrasses d’Ivry en 
pop-up », de 16h30 à 18h

• Le quartier du Plant à Champigny-sur-Marne, 
de 14h à 17h

• Ciné-débat « Renée Gailhoustet et le projet 
d’Ivry, hommage à Anne Rizzo », de 17h à 19h

• Du château de Brévannes à l’hôpital Emile 
Roux, à Limeil-Brévannes, de 10h à 12h ou  
de 14h à 16h 



Parcours « Le domaine de 
Grosbois à Boissy-Saint-Léger : 
un lieu, une histoire »

Samedi 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h 

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. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, ce 
site sera exceptionnellement ouvert au public.  
Julie-Amadea Pluriel, paysagiste et Emmanuel 
Pujo, architecte au CAUE du Val-de-Marne, vous 
proposeront une visite à deux voix, au cours de 
laquelle vous découvrirez l’histoire du domaine, 
les abords du château et son paysage d’exception.

>>> Informations pratiques
Tarif : 5 euros (frais d’accès au domaine)
Sur inscription
Tel : 01 48 52 55 20 ou sur www.caue94.fr 

Parcours « Le paysage de la 
Vallée de la Bièvre », à Arcueil

Samedi 17 septembre, de 10h à 12h 

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.
Guidé par Hector Moric, paysagiste, ce parcours 
débutera devant l’école élémentaire Jean Macé, à 
Arcueil, pour prendre fin sur les rives de la Bièvre 
à Cachan.
Attention, en raison de la topographie, cette 
visite n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, inscription recommandée.
Tel : 01 48 52 55 20 / contact@caue94.fr

https://exploreparis.com/fr/5344-balade-paysagere-domaine-grosbois-journees-du-patrimoine.html
https://www.caue94.fr
mailto:contact%40caue94.fr?subject=


Parcours « Visite guidée des 
enfants à Villeneuve-Saint-
Georges »

Samedi 17 septembre, de 14h à 15h30

Cette visite a été conçue par des enfants du centre 
de loisirs Saint Exupéry, en collaboration avec un 
architecte du CAUE 94 et le collectif d’artistes 
« Ne rougissez pas ».
Le parcours partira de la Cité Sellier pour 
rejoindre le quartier du Foyer en passant par les 
HBM.

Le rendez-vous de départ est situé au 2 rue Saint 
Exupéry à Villeneuve-Saint-Georges (94190).

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sans inscription.

Parcours « Les Étoiles d’Ivry-
sur-Seine »

Samedi 17 septembre, de 14h à 16h

Ce projet labyrinthique, confié aux architectes 
Renée Gailhoustet et Jean Renaudie et aujourd’hui 
considéré comme une œuvre architecturale 
majeure, ne passe pas inaperçu dans le paysage 
urbain. Mêlant tours modernistes et volumes 
aux angles aigus évoquant la forme d’étoiles, 
cet ensemble architectural suscite toujours une 
certaine fascination chez les visiteurs et les 
passionnés d’architecture.

Guidée par une architecte du CAUE 94 et une 
personne du service des Archives d’Ivry-sur-
Seine , cette visite sera également l’occasion 
de découvrir le parcours «  Les étoiles d’Ivry, 
une nouvelle forme d’urbanité  », conçu par 
le CAUE  94 et accessible dans l’application 
Archistoire. 

>>> Informations pratiques
Gratuit, sur inscription.
Tel : 01 48 52 55 20 ou sur www.caue94.fr 

https://formulaire.caue-idf.fr/index.php/897162/lang-fr
https://www.caue94.fr


Visite de l’Hôtel de ville de Créteil

Samedi 17 septembre, de 14h30 à 15h30

Devenu chef-lieu du département du Val-de-
Marne, Créteil se dote d’une mairie à l’architecture 
audacieuse, adaptée au développement de ses 
services.
La première réunion du conseil municipal dans 
ce nouveau bâtiment a lieu le 5 décembre 1974. 
L’Hôtel de Ville se compose de deux éléments : 
une tour de 11 étages, mesurant 75 m de haut, 
abritant les principaux services administratifs, et 
un large cylindre de 4 niveaux destiné à l’accueil 
du public. 

Guidée par Simon Vaillant, historien de 
l’architecture, cette visite vous permettra 
d’accéder à la salle du conseil, à la salle des 
mariages et au bureau du maire (sous réserve).

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur inscription.
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Parcours « Du quartier de la 
Varenne au quartier des Mûriers », 
à Saint-Maur-des-Fossés 

Samedi 17 septembre, de 14h30 à 17h30

Cette promenade mettra l’accent sur les maisons 
de villégiature du quartier de la Varenne qui 
font toute sa renommée. Mais ces grandes 
villas de la fin du XIXème siècle ne sont pas les 
seules à constituer la richesse du patrimoine 
architectural de Saint-Maur. La variété des 
lotissements de pavillons de l’entre-deux-guerres 
et des immeubles collectifs du début du XXème 
siècle témoigne d’une importante période de 
construction qui s’est traduite par des styles 
architecturaux très variés. Des architectes 
talentueux tels que Bandin ou Locqueville seront 
mis à l’honneur.

Ce parcours sera guidé par Anne-Marie Monier, 
architecte.

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur réservation.
Tel : 01 45 11 43 31

mailto:patrimoine.culturel%40ville-creteil.fr?subject=


Parcours « Adamville au cœur », 
à Saint-Maur-des-Fossés 

Samedi 17 septembre, de 14h30 à 17h

Le quartier d’Adamville doit son nom à son 
fondateur Jacques-François Adam, acquéreur de 
terrains au centre de Saint-Maur en 1831.
II en fera non seulement un lotissement, mais un 
véritable quartier, central, qui accueillera l’hôtel 
de ville.

Vous découvrirez au cours du parcours, guidé 
par Laëtitia Grigy, architecte du CAUE du Val-
de-Marne, l’architecture de ce quartier singulier, 
qui témoigne de cette histoire : maisons de ville, 
immeubles de rapport, ...

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur réservation.
Tel : 01 45 11 43 31
Rdv de départ à la station RER Saint-Maur le 
Parc (RER A).

Visite de la Briqueterie à Vitry-
sur-Seine

Samedi 17 septembre, de 15h à 16h30 et de 
17h à 18h30

Réhabilité par l’agence d’architecture Philippe 
Prost, la briqueterie Centre de Développement 
Chorégraphique National du Val-de-Marne est 
inaugurée en 2013. 
La réhabilitation architecturale offre une 
nouvelle vie à ce site, par la mise en valeur des 
structures anciennes et l’intégration de nouveaux 
espaces dédiés à la création chorégraphique 
contemporaine.

La visite sera guidée par Sophie Tessandier, 
architecte au CAUE du Val-de-Marne et Anaïs 
Hamard / Arina Dolgikh de la Briqueterie.

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur réservation.
Tel : 01 46 86 17 61
reservation@alabriqueterie.com

mailto:reservation%40alabriqueterie.com?subject=


Visite de la Préfecture du Val-
de-Marne, à Créteil

Samedi 17 septembre, de 16h à 17h30

Inauguré en 1971, le bâtiment de la Préfecture 
du Val-de-Marne est l’œuvre de Daniel Badani 
et Pierre Roux-Dorlut, à qui l’on doit également 
le tribunal de Créteil et le bâtiment des Archives 
départementales. Ce bâtiment élégant s’étire 
horizontalement pour s’intégrer dans son 
cadre environnemental, face au lac. Il a obtenu 
récemment le label « Architecture contemporaine 
remarquable ».

Guidée par Simon Vaillant, historien de 
l’architecture, la visite permettra de découvrir 
notamment les fresques monumentales du hall 
d’accueil, la salle des fêtes et le mécanisme de son 
sol réversible, la salle du conseil départemental 
ainsi qu’une partie des jardins intérieurs. 

>>> Informations pratiques 
Visite gratuite, sur réservation. 
Tel : 01 58 43 38 01 
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Visite du château des Mèches et 
son jardin à Créteil

Samedi 17 septembre, de 14h à 15h30 et de 
16h à 17h30.

Le château des Mèches, résidence actuelle de 
Madame la Préfète, exceptionnellement ouvert 
au public, vous dévoilera ses salons d’honneur, 
son jardin d’hiver et son jardin à l’anglaise, 
témoins privilégiés de l’histoire de Créteil.

Deux visites seront guidées par Franca Malservisi, 
architecte et docteur en histoire de l’architecture 
au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Val-de-Marne.

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur inscription (places limitées)
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

mailto:patrimoine.culturel%40ville-creteil.fr?subject=
mailto:patrimoine.culturel%40ville-creteil.fr?subject=


Atelier « Les terrasses d’Ivry en 
Pop-Up » à Ivry-sur-Seine

Samedi 17 septembre, de 16h30 à 18h

Pliage, découpage, dessin et collage sont au 
programme pour réaliser cette carte en trois 
dimensions s’inspirant des fameuses terrasses 
du centre ville d’Ivry-sur-Seine !

Animé par une architecte du CAUE du Val-de-
Marne et une bibliothécaire, cet atelier permettra 
d’apprendre à réaliser des montages simples et 
d’acquérir des connaissances sur l’incroyable 
architecture du centre-ville.

>>> Informations pratiques
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, inscription recommandée (places 
limitées)
mediatheque.reservations@ivry94.fr

Parcours « Le quartier du 
Plant », dans Champigny-sur-
Marne

Samedi 17 septembre, de 14h à 17h

Quartier autrefois planté d’arbres fruitiers, 
comme l’évoque son nom, le Plant s’urbanise 
à la fin du XIXe siècle. Son développement est 
aidé par l’installation de la gare de la Grande 
Ceinture en 1876. Le Plant accueille aujourd’hui 
essentiellement des maisons individuelles.

Venez découvrir ce quartier pavillonnaire, 
enclave calme et bucolique au cœur de la ville, 
avec ses petites rues pittoresques, ses jardins, 
maisons Louis Loucheur, maisons bourgeoises 
et villas de villégiature remarquables.

Visite guidée par Richard Wissler, architecte au 
CAUE du Val-de-Marne et Patricia Castejon, de 
la ville de Champigny.

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur inscription.
Tel : 01 48 52 55 20 ou sur www.caue94.fr

mailto:mediatheque.reservations%40ivry94.fr?subject=
https://exploreparis.com/fr/5449-decouverte-du-quartier-du-plant-jep.html
https://www.caue94.fr


Ciné-débat « Renée Gailhoustet 
et le projet d’Ivry, hommage à 
Anne Rizzo », à Ivry-sur-Seine

Samedi 17 septembre, de 17h à 19h

Un film sur le projet de la rénovation du centre 
d’Ivry-sur-Seine (1960-1990) avec Renée 
Gailhoustet, architecte en chef du projet, et Irénée 
Scalbert, professeur à l’Architectual Association 
de Londres. 

La projection sera suivie d’une rencontre animée 
par le CAUE du Val-de-Marne.
Avec la présence de Serge Renaudie, architecte 
et fils de Jean Renaudie, Jeanne Gailhoustet, fille 
de Renée Gailhoustet, ainsi que des associations 
d’habitants : ArchIvry et Jardins à tous les étages.

>>> Informations pratiques
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lieu : Auditorium Antonin Artaud
152 avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine

Parcours « Du château de 
Brévannes à l’Hôpital Émile-Roux », 
à Limeil-Brévannes

Samedi 17 septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

Vous découvrirez lors d’une visite guidée 
l’ancien domaine de Brévannes, transformé 
successivement en hospice puis en hôpital par 
l’Assistance Publique de Paris. Le château, son 
parc et les bâtiments composant le domaine sont 
les témoins de l’évolution de la médecine et de 
l’architecture hospitalière aux XIXème et XXème 
siècles. 

La visite sera guidée par Anouk Chevrin, 
architecte, et Fabienne Clabaut, urbaniste.

>>> Informations pratiques
Visite gratuite, sur inscription.
Tel : 01 45 10 77 01
evenementiel.limeil@limeil.fr

mailto:evenementiel.limeil%40limeil.fr?subject=


Dimanche 18 septembre :

• La boucle en vélo, parcours dans Saint-Maur-
des-Fossés, de 10h à 13h

• Fresque architecturale, atelier pour enfants  
à Villecresnes, de 10h30 à 12h (pour les 6-9 
ans) ou de 14h30 à 16h (pour les 10-12 ans)

• Le centre-ville de Vitry-sur-Seine, de 10h30  
à 12h

• Le Fontenay des villas, parcours dans 
Fontenay-sous-Bois, de 14h30 à 16h30

• Le quartier du Palais à Créteil, de 15h30 à 17h

• Le quartier de la Haye-aux-Moines à Créteil,  
de 17h à 18h



Parcours « La boucle en vélo » 
dans Saint-Maur-des-Fossés

Dimanche 18 septembre, de 10h à 13h

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 à vélo sur les berges sera 
l’occasion de profiter du paysage singulier des 
bords de Marne et des îles, tout en découvrant 
un patrimoine architectural foisonnant, avec en 
particulier les belles maisons de villégiature qui 
confèrent aux bords de Marne cette identité si 
particulière.

Ce parcours architectural et paysager sera guidé 
par Laëtitia GRIGY, architecte au CAUE du Val-
de-Marne.
 
>>> Informations pratiques
Gratuit, sur inscription. Port du gilet jaune 
obligatoire. Rendez-vous de départ Quai 
Schaken, à l’angle de la rue de Joinville. Venez 
avec votre vélo ! Tel : 01 45 11 43 31

Fresque architecturale, atelier 
pour enfants à Villecresnes

Dimanche 18 septembre, de 10h30 à 12h 
(pour les 6/9 ans) et de 14h30 à 16h (pour 
les 10/12 ans)

Nous allons découvrir l’histoire du château 
Desmarais, aujourd’hui appelé le Fief. Après 
un moment d’observation du bâtiment, nous 
fabriquerons une fresque collaborative basée 
sur le dessin, le coloriage, le découpage et 
l’assemblage de textures pour dresser un portrait 
du bâtiment ou en imaginer son évolution dans 
le futur.
 
Cet atelier sera animé par Gwendoline Turpin, 
architecte au CAUE du Val-de-Marne.
 

>>> Informations pratiques
Animation gratuite. Places limitées.  
Inscription recommandée : 
service.communication@villecresnes.fr

mailto:service.communication%40villecresnes.fr?subject=


Parcours « Le centre-ville de 
Vitry-sur-Seine »

Dimanche 18 septembre, de 10h30 à 12h

Découvrez l’histoire de la ville de Vitry-sur-Seine 
à travers les projets d’aménagements ambitieux 
qui ont modelé son paysage urbain.

En arpentant la ville avec une architecte du 
CAUE du Val-de-Marne, vous appréhenderez les 
différents enjeux des renouvellements urbains 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Le circuit proposé sera également l’occasion de 
découvrir le nouveau parcours dans le centre-
ville de Vitry, conçu par le CAUE 94 et accessible 
dans Archistoire. Cette nouvelle application 
mobile et gratuite de découverte du territoire, 
en réalité hybride, vous invite à explorer des lieux 
remarquables.

>>> Informations pratiques
Gratuit, sur inscription.
Tel : 01 48 52 55 20 ou sur www.caue94.fr 

Parcours « Le Fontenay des 
villas », à Fontenay-sous-Bois

Dimanche 18 septembre, de 14h30 à 16h30

En partenariat avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-
de-Marne (CAUE 94), le service des Archives 
municipales vous propose de découvrir la 
richesse des petites ruelles privées du quartier 
du Clos d’Orléans et du Village, à Fontenay-sous-
Bois.

Guidé par Franca Malservisi, architecte, le 
parcours passera devant des Habitations Bon 
Marché des années 1930, des fermes et une 
fontaine …

>>> Informations pratiques
Gratuit, sur inscription. 
Tel : 01 49 74 74 29
archives@fontenay-sous-bois.fr

https://formulaire.caue-idf.fr/index.php/353854/lang-fr
https://www.caue94.fr
mailto:archives%40fontenay-sous-bois.fr?subject=


Parcours « Le quartier du 
Palais », à Créteil

Dimanche 18 septembre, de 15h30 à 17h

Découvrez le quartier le plus emblématique du 
Nouveau Créteil, célèbre pour ses immeubles en 
forme de choux dessinés par l’architecte Gérard 
Grandval. Présents dans de nombreux manuels 
d’architecture, le « quartier des Choux » a servi 
à plusieurs reprises de décor pour le tournage 
de films.

Cette visite, guidée par une architecte du 
CAUE 94, incluera la visite d’un appartement.

Elle sera également l’occasion de découvrir le 
parcours « Créteil 70’s, architecture iconique », 
conçu par le CAUE  94 et accessible dans 
Archistoire. Cette nouvelle application mobile 
et gratuite de découverte du territoire, en 
réalité hybride, vous invite à explorer des lieux 
remarquables

>>> Informations pratiques
Gratuit, sur inscription.
Tel : 01 58 43 38 01
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Parcours « Le quartier de la 
Haye-aux-moines », à Créteil

Dimanche 18 septembre, de 17h à 18h

Conçu par l’architecte Jean-Claude Bernard,  
le quartier de la Haye-aux-Moines peut être 
regardé comme une sorte de manifeste pour 
une nouvelle forme d’urbanité. Il est étonnant 
dans sa recherche de volumétrie, de conception 
des espaces extérieurs et d’esthétique nouvelle.

Avec une architecte du CAUE  94, découvrez 
l’histoire et l’évolution de ce quartier autrefois 
haut en couleurs !

Le circuit proposé sera également l’occasion de 
découvrir le parcours « Créteil 70’s, architecture 
iconique », conçu par le CAUE 94 et accessible 
dans l’application Archistoire. 

>>> Informations pratiques
Gratuit, sur inscription.
Tel : 01 58 43 38 01
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

mailto:patrimoine.culturel%40ville-creteil.fr?subject=
mailto:patrimoine.culturel%40ville-creteil.fr?subject=




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

mailto:contact%40caue94.fr?subject=
https://www.caue94.fr

