Gratuites, les promenades urbaines ont lieu à pied et sont guidées
par un architecte du CAUE 94 ou d’autres intervenants
Samedi 12 mars à 14 h : visite architecturale de la cathédrale « redéployée »
Lien http://www.dailymotion.com/video/x3pqc32_visitez-la-cathedrale-de-creteil-en-2min-42 Visite sans réservation, rendez-vous directement devant la cathédrale.

Samedi 9 avril à 14 h : «Sur le pont des arts » Longez le lac, le Port et ses ateliers

d’artistes, puis à la Pointe du Lac, montez sur le toit végétalisé de la Maison de l’Enfance,
avant de visiter l’exposition de peinture d’Adien CICERO à la galerie d’art municipale
(conférence illustrée), sur réservations (35 places)

Visites-découvertes de Créteil
son histoire, ses quartiers
mars - juin 2016

Dimanche 8 mai à 10 h : NOUVEAU « Autour du Lac » Faites le tour du lac de Créteil

pour découvrir son histoire, ses plantes et ses animaux, ainsi que la Tégéval. Visite animée
par le collectif du lac de Créteil, sur réservations (35 places)

Dimanche 22 mai à 14 h : NOUVEAU « Jeu de piste au Mont-Mesly » en famille,

entre amis, participez à notre jeu de piste : répondez à nos énigmes, à travers le Mont-Mesly,
jusqu’au point d’arrivée. Toutes les équipes seront gagnantes. Visite sur inscription.

Samedi 28 mai à 15 h : NOUVEAU « Les sens en éveil » Les yeux bandés, guidé par

un autre participant, concentrez-vous sur les bruits, les odeurs, pour découvrir autrement
votre environnement. A mi-parcours, vous inverserez les rôles avec votre co-pilote.

Visite sur réservations (35 places)
Samedi 4 juin à 14 h Visite littéraire de la cathédrale « redéployée » Savourez

les écrits de Victor Hugo, la verve d’Emile Zola, les réflexions d’architectes comme Tadao
Ando ou Le Corbusier en écho aux nouvelles formes de la cathédrale. Visite sans réservation,
rendez-vous directement devant la cathédrale.

Dimanche 5 juin à 14 h et à 16 h « Le Parc Dupeyroux vous mène par le nez »

Découvrez le parc et son histoire à travers ses odeurs : parcours olfactif d’une heure
animé par la compagnie Le TIR et la Lyre, dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux
jardins ». Visite sur réservations (35 places)
Inscriptions et réservations auprès de la Direction de la Culture
Au 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi)
Ou par mail à sophie.henge@ville-creteil.fr
Informations : http://www.ville-creteil.fr/les-promenades

Toute l’année, visites sur demande (écoles, centres de loisirs, associations, comités
de quartiers, équipements culturels et socioculturels, comités d’entreprises) en
fonction du programme et des disponibilités des guides-architectes du CAUE 94.
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