
Visites-découvertes de Créteil
son histoire, ses quartiers
mai - juin 2014 

Gratuites, les promenades urbaines d’environ 3 heures 
ont lieu à pied et sont guidées par un architecte du CAUE 94 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne)

dimanche 18 mai 
samedi 24 mai 

dimanche 1er juin 
samedi 7 juin

Dimanche 18 mai • 14 h
« Marchez et dansez », à travers la cité-jardin du Noyer Habru, Champeval, 
le parc Dupeyroux jusqu’au Conservatoire Marcel Dadi  (où vous pourrez assister au 
bal celtique et antillais du « Printemps de la danse »). 

Samedi 24 mai • 14 h
« Les Bleuets vous surprennent », dans le cadre du festival « Les Imaginaires »,
voyagez à travers le quartier en rénovation, avec des visites théâtralisées d’appartements.

Dimanche 1er juin • 14 h
« Rendez-vous aux jardins », après la visite des jardins familiaux des bords de 
Marne, croisez les traces de Victor Hugo, de Georges Duhamel, de la Résistance à 
Créteil, des guinguettes et des années rock.

Samedi 7 juin • 14 h
« De l’eau et des arts », à travers le Port et ses ateliers d’artistes, la Source 
et son canal, les Sarrazins, puis visite de l’exposition « Monstre » à la Galerie d’Art 
municipale.

A noter dès à présent :

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Journées du patrimoine
Une douzaine de sites offerts à votre curiosité

Inscriptions 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

Avec le concours 
du fonds de solidarité 

de la Lyonnaise des Eaux. 

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.

Voir programme et inscriptions au verso
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