
 

  Bilan des 27èmes Journées européennes du Patrimoine  

 

 
« Les grands hommes : quand femmes et hommes construi-
sent l’Histoire » 
 
Le thème national cette année s’intitulait : « Les grands hommes : quand 
femmes et hommes construisent l’Histoire » afin de célébrer la grande 
histoire du patrimoine collectif à travers les lieux marqués par l’empreinte 
des « grands hommes », c’est-à-dire tous ceux qui ont œuvré pour la préser-
vation et la valorisation du patrimoine : personnalités politiques, artistes, 
propriétaires, architectes, artisans, etc.  
 
En plus, des 71 sites patrimoniaux ouverts exceptionnellement, cette année 
(dont 7 édifices religieux, 6 mairies), 32 nouvelles ouvertures (contre 27 
en 2009) ont été proposées ainsi que  22 circuits pédestres (contre 15 en 
2009) et d’autres en petit train touristique (Saint-Mandé), en bateau 
(Villeneuve-le-Roi) ou à vélo (Créteil) et pour la première fois 1 circuit en 
canoë biplace à Champigny-sur-Marne.   
 
Enfin, la 8ème édition nationale  des « enfants du patrimoine », opération 
coordonnée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
94, a offert 56 visites guidées inédites sur 26 villes du Val-de-Marne (40 
visites en 2009). Cette manifestation qui s’adresse tout particulièrement 
aux scolaires et à leurs enseignants a eu lieu le vendredi 17 septembre avec 
pour objectif de leur faire découvrir leur environnement et comprendre 
l’histoire urbaine. Cette année, 143 classes soit 6270 élèves ont par-
ticipé à la Journée des Enfants du Patrimoine soit une fréquentation 
en hausse de 128% par rapport à 2009 !!! Ceci peut s’expliquer en 

partie par le nombre de sites ouverts à la visite. 

Ce bilan a été réalisé par l’Observatoire Départemental du Tourisme (enquête téléphonique) et ne prétend pas à l’exhaustivité. 



 
FREQUENTATION DES SITES 
 
Plus de 12 millions de visiteurs se sont rendus, samedi 18 et dimanche 19 septembre, dans plus de 15 000 sites nationaux ouverts au public pour les 
27ème Journées du Patrimoine (chiffres stables par rapport à 2009). Le Sénat a accueilli 28 314 personnes, le Palais de L’Elysée a enregistré 21 017 
visiteurs, le Ministère de l’Intérieur 9 000, l’Assemblée Nationale 8 500, le Palais Royal 6 500 et l’Hôtel de Matignon 4 500. 
 
En Val-de-Marne, plus de 160 sites ou manifestations (140 en 2009) ont été proposés dans 39 villes (34 en 2009). On compte dans les villes les 
plus dynamiques : en tête, Joinville-le-Pont, Sucy-en-Brie, Ivry-sur-Seine suivie de Arcueil, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Charenton-le-
Pont, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Vincennes. Arcueil et Saint-Maur-des-Fossés rentrent dans ce classement. 
 
Au total, plus de 66 000 visiteurs ont participé aux Journées du Patrimoine 2010, soit une augmentation de 15% par rapport à l’an dernier.  Ce 
sont les villes de Vincennes, Créteil, Sucy-en-Brie, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses et Maisons-Alfort qui ont accueilli le plus grand 
nombre de visiteurs (plus de 2 000 visiteurs). En termes d’évolution, Limeil-Brevannes,  Cachan et Choisy-le-Roi ont connu la hausse la plus importante 
de leur nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier alors que Saint-Mandé et Orly ont connu la plus forte baisse. 
 
Les sites ayant attiré le plus grand nombre de visiteurs restent le Château de Vincennes (19 500 visiteurs, fréquentation stable par rapport à 
2009), le Parc Dupeyroux (5 500 visiteurs, +22%), le Fort de Bicêtre (2 400 visiteurs, +85%), la Roseraie (1 751 visiteurs, +37%) et la Manufacture 
des Œillets à Ivry-sur-Seine (1 600 visiteurs), l’atelier RER de la RATP à Sucy-en-Brie (1 600 visiteurs) et le Musée d’Art Contemporain du Val-de-
Marne (1 534 visiteurs, + 140%).   
 
Les nouvelles ouvertures de l’édition 2010 ont bien fonctionné, notamment l’atelier RER de la RATP à Sucy-en-Brie (1 600 visiteurs), le musée du 
trot au Château de Grosbois (690 visiteurs), le Fort de Villeneuve-Saint-Georges (630 visiteurs), l’Espace Insertion de Champigny (500 visiteurs), 
l’Espace d’Aventures Archéologiques au Parc départemental des Hautes Bruyères à Villejuif (500 visiteurs), la Maison des Loisirs Georges Paquot à 
Fontenay-sous-Bois (450 visiteurs) et le Quartier du Jardin Parisien à L’Haÿ-les-Roses (400 visiteurs).  
 
De même, l’Office de Tourisme de Champigny-sur-Marne, nouvellement ouvert, a eu un franc succès en proposant à la fois des balades commen-
tées et théâtralisées en Bords de Marne, des balades nautiques en canoë et une exposition « Que d’eau ! Champigny-sur-Marne » à l’occasion du cen-
tenaire de la crue de 1910 (608 participants).  
 
A noter cette année le succès des circuits en général en raison des bonnes conditions climatiques.   
 

 
 

Ce bilan a été réalisé par l’Observatoire Départemental du Tourisme (enquête téléphonique) et ne prétend pas à l’exhaustivité. 

 
  

 
 

 



BILAN DES 27èmes JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Ce bilan a été réalisé par l’Observatoire Départemental du Tourisme (enquête téléphonique) et ne prétend pas à l’exhaustivité.

VILLES VISITES VISITEURS 2010 VAR.
10/09

Ancienne distillerie Anis Gras - Le lieu de l'Autre (2ème moitié 
XIXè s) Visite libre sam. dim. 120

Atelier d'Art Graphique - ETR Balistic Visite commentée de la collection de presses ven. sam. dim. 55
Centre Marius Sidobre Visite commentée de l'exposition sam.dim. 137
Chapelle Auguste Perret (2nd quart XXe s. - Classé MH) Visite libre dim. 100

Entreprise de moulages Lorenzi Fabrique de moulages, de sculptures et copies d'oeuvres 
d’art : visite libre de la fabrique sam. 80

Fonderie Susse Visite didactique sam.dim. 290
Le Bahut (Ancienne Ecole Jean Jaurès) Conférences, Vernissage Exposition, Concert dim. 150
Marché des Potiers Visite libre sam.dim. 300
Arc Boisé "Chasse au trésor en forêt de Grosbois" Chasse au trésor sam. 30
Château de Grosbois + Musée du Trot (  pour le musée du 
Trot) sam.dim. 690
Circuit du Centre Ancien Visite guidée Bonneuil-sur-Marne sam.dim. 70
Atelier de restauration Diorama Louis Daguerre Visite commentée de l'atelier de restauration du diorama Bry-sur-Marne ven.sam.dim. 150 +110
Aqueduc Médicis Conférence en plein air dim. n.c.
Hôtel de Ville Expositions philatéliques sam dim 200

Boissy-Saint-Léger

SITES

Arcueil

Hôtel de Ville Expositions philatéliques sam.dim. 200

Jeu de piste intercommunal 4ème édition du jeu de piste intercommunal sur le thème de 
l'eau et du courrier

dim.
75

Orangerie Exposition temporaire "Passeurs d'eau" sam.dim. 150

Bords de Marne Balade commentée et théâtralisée, balade nautique et 
exposition sam.dim. 608

Eglise Saint-Saturnin (XIIe - XIIIe s - Classé MH) Visite libre et commentée sam.dim. 25
Espace Insertion Visite libre sam.dim. 500

Maison de l'Histoire et du Patrimoine Expositions, atelier d'initiation, Contes d'eau, pièce de 
théâtre et spectacle de marionnettes ven. sam.dim. 300

Maison des Arts Plastiques Exposition et Cours d'aquarelle sam.dim. 52
Musée de la Résistance Nationale Visite libre et commentée sam.dim. 141
Parc départemental du Plateau, Fête des Vendanges Visite de la vigne et du parc, animations ven.sam. 60 +n.c.

Station Anti-Crues Présentation de l'avancée des travaux et du fonctionnement 
de la station sam. 40

Balade Contée Balade animée sam.dim. 77
Chapelle de Conflans (1844) Visite libre et guidée sam.dim. 143
Eglise Saint-Pierre (1857-1859 - Classé MH) Visite libre dim. 42
Espace Art et Liberté- La Coupole Exposition et Atelier découverte sam.dim. 126
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine Découverte des lieux sam.dim. 47
Pavillon Antoine de Navarre - Hôtel de Ville Exposition "La crue de 1910" sam.dim. 185

Temple (ERF) (XIXe s.)
Expositions, stands, montage vidéo, lecture de contes, 
moment musical, concert sam.dim. 119

Centrale de Géothermie Visite guidée, animations sam. 123
Eglise Saint-Pierre Visite guidée dim. 30
Fort de Champigny Visite guidée sam.dim. 60

Charenton-le-Pont

Chennevières-sur-Marne

Cachan

Champigny-sur-Marne

Sources : CDT94 
Nouvelle ouverture (32 sites en 2010) Nouvelle ouverture (32 sites en 2010)

N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 17 septembre 2010 1



BILAN DES 27èmes JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Ce bilan a été réalisé par l’Observatoire Départemental du Tourisme (enquête téléphonique) et ne prétend pas à l’exhaustivité.

VILLES VISITES VISITEURS 2010 VAR.
10/09SITES

Chapelle du Bon Pasteur (2nd quart XXe s) Visite guidée dim. 30
Circuit du Vieux Chevilly Circuits pédestres sam.dim. 74
Eglise Sainte-Colombe (Xe - XVIIIe s. - Inscrit MH) Visite libre ou guidée sam.dim. 72
Cathédrale Saint-Louis (1748-1758 - Classé MH) Visite libre, visite guidée sam. dim. n.c.
Archives municipales sam. 100
Créteil Insolite Parcours, exposition photographique sam.dim. 102
Eglise Saint-Christophe (XIe s. - Inscrit ISMH) Visite guidée dim. 50
Le Colombier (XIVe s) Visite guidée sam.dim. 50

Parc Dupeyroux - Parcs et Jardins en fête (XIXe s)
Visites guidées, balades à vélo, expositions, rencontres 
dédicaces, ateliers d'animation, concerts, Conte, Bourse 
aux plantes, apiculteurs, présentation de murs végétaux

sam.dim.

5500
Archives municipales de l'hôtel de ville Visite commentée des archives de la ville sam. 13
Circuit Fontenay Ancien Visite commentée du Fontenay ancien dim. 80
Eglise Saint-Germain l'Auxerrois (XVIe s. - Classé MH) Visite commentée dim. 103
Fonderie et Atelier Visite libre sam.dim. 370
Fort de Nogent Visite libre sam.dim. 380

Fontenay-sous-Bois

Choisy-le-Roi

Chevilly-Larue

Créteil

Les Vergers de Fontenay Visite libre dim. 350
Maison des Loisirs Georges Paquot Exposition "100 dessous 100 dessus" sam.dim. 450
Sur les traces d'Hector Malot Visite guidée sam.dim. 38
Balade Contée Visite guidée dim. 35
Domaine de la Peupleraie Visite libre et guidée sam.dim. 140
Eglise Saint-Eloi (XIIIe s et XXe s) Visite libre et conférence sam.dim. 70
Circuit "Femmes et Hommes des années 40 à nos jours" Circuit dim. 10
Circuit "Femmes de Grands Hommes" Circuit sam. 14
Maison de la Photographie Robert Doisneau Visite libre et commentée de l'exposition ven.sam.dim. 60 +118

Ancien cimetière communal (XIXe s -début XXe s) Visite guidée. Tombe de Léonard Sadi Carnot sam.dim. n.c.

Brasserie Dumesnil (XXe s)
Carrière de calcaire réutilisées par la brasserie pour ses 
installations techniques. Visite commentée par l'association 
OCRA.

dim.
59

Carrière Delacroix (XIXe s) Ancienne carrière de pierres devenue champignonnière ven.sam.dim. 59 +467
Etablissement de communication et de production 
audiovisuelle de la défense - ECPAD (1840) - Fort d'Ivry Visite libre, visite guidée, exposition… ven.sam.dim. 142 +588

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul (XIIIe - XVIe - XVIIIe s - Classé MH) Visite commentée dim.
45

Eglise Sainte-Croix d'Ivry Port (XXIe s) Visite guidée dim. n.c.
Hôtel de Ville Visite guidée et exposition ven.sam.dim. 82 +75
Maison de Madeleine Delbrel Visite guidée sam.dim. 250

Manufacture des Œillets Visite guidée, visite-conférence, création sonore et 
exposition sam.dim. 1600

Moulin de la Tour (XVIIe s - Inscrit ISMH) Visite guidée ven.sam. 81 +271
Parc des Cormailles ven. 65

Ivry-sur-Seine

Gentilly

Fresnes

Sources : CDT94 
Nouvelle ouverture (32 sites en 2010) Nouvelle ouverture (32 sites en 2010)

N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 17 septembre 2010 2
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VILLES VISITES VISITEURS 2010 VAR.
10/09SITES

Atelier LYL'ART Exposition sam.dim. n.c.
Atelier de Jacques Chauvenet Visite guidée sam.dim. 46
Ateliers de Polangis - ESAT (Etablissement et Service d'Aide 
pour le Travail) Visite guidée et barbecue sam. n.c.
Boat House de l'Ile Fanac - Club "Aviron Marne et Joinville" (fin 
XIXe s)

Visite libre sam.dim.
50

Chalet des canotiers (1882 - 1885) Visite libre et commentée sam.dim. 290
Chez Gégène - Guinguette Visite libre, repas dansants, bal sam.dim. n.c.
Cimetière Visite libre sam. n.c.
Circuit "Les Femmes et les Hommes qui ont contribué à 
l'Histoire de Joinville-le-Pont" Visite guidée sam.dim. 20
Circuit "Promenade d'Architecture à Joinville-le-Pont" Visite guidée de la ville dim. 37
Ecole de Musique - Ile Fanac Portes ouvertes de l'école de musique sam. 10
Eglise Protestante Baptiste Visite libre, conférence, exposition sam.dim. n.c.
Eglise Saint-Charles-de-Borromée Visite libre sam.dim. n.c.
Eglise Sainte-Anne-de-Polangis Visite libre sam.dim. n.c.
Hôtel de Ville Expositions, Scène Prévert sam.dim. 146
Ile Fanac Exposition sam.dim. n.c.
Le Jardin Enchanté (début du XXe s) Visite libre ou commentée sam dim 325

Joinville-le-Pont

Le Jardin Enchanté (début du XX s) Visite libre ou commentée sam.dim. 325
Les Motos Dollar Présentation des motos Dollar sam.dim. n.c.
Monastère Bouddhique Linh Son Visite guidée sam.dim. n.c.
Port de Plaisance Balade sur la Marne sam.dim. n.c.
Studio Bleu Visite guidée sam.dim. n.c.
Théâtre François Dyrek Visite du théâtre, pièce sam.dim. n.c.

Le Quartier du Jardin Parisien Visite guidée, exposition de photos, documentaires, 
spectacle sam.dim. 400

Maison Empire Installation végétale dans le grand salon, spectacle sam. 250
La Roseraie du Val-de-Marne Visite guidée ven.sam.dim. 320 +1431
Centre hospitalier de Bicêtre (XVIIe- XXe s) Visite guidée sam.dim. 335

Fort de Bicêtre (XIXe s)
Visite guidée, exposition philatélique, reconstitutions 
historiques, stands, démonstrations et initiations sportives ven.sam.dim.

475 +1925
Ville du Kremlin-Bicêtre Visite libre de l'Hôtel de ville, promenade dans la ville dim. 120
Circuit "Les Bords de Marne du Perreux" Visite guidée dim. 2
Temple Maçonnique Visite commentée sam.dim 228
Ville du Perreux Circuit sam. 5
Limeil-Brevannes replonge dans les années 50 Expositions, animations, repas dansant Limeil-Brevannes sam. 500

Eglise Sainte-Agnès (XXe s - Classé MH) Visite guidée ven.sam.dim. 30

Fort de Charenton Visite guidée dim. 400

Musée d'histoire locale (XVIIIe s - Inscrit ISMH) Visite libre, exposition sam.dim. 632

Musée Fragonard de l'Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort Visite libre sam.dim. 980

L'Haÿ-Les-Roses

Maisons-Alfort

Le Kremlin-Bicêtre

Le Perreux-sur-Marne

Sources : CDT94 
Nouvelle ouverture (32 sites en 2010) Nouvelle ouverture (32 sites en 2010)

N.C.: Non Communiqué
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VILLES VISITES VISITEURS 2010 VAR.
10/09SITES

Ferme de Monsieur (XIIe s - XVe s. - Inscrit ISMH) Visite libre, exposition photos, conférence sam. dim. 300
Les Cours de Mandres parcours avec animations musicales sam. 100
Parc Beauséjour sam.dim 100
Eglise Saint-Julien de Brioude (IX-XVIIIe s - Classé MH) Visite libre ou guidée Marolles-en-Brie ven.sam.dim. 95

Carré des Coignard (XVIIIe s. - Inscrit ISMH) Visite guidée, 9ème colloque historique des bords de marne, 
exposition, spectacle

sam.dim.
935

Cinéma Royal Palace (1919 - Façade inscrite ISMH) Visite guidée sam. 100
Circuit "Les Bords de Marne de Nogent" Visite guidée sam. 0

Maison d'Art Bernard Anthonioz Visite libre, commentée, exposition photographiqe "Willy 
Ronis, ce jour là" sam.dim. 310

Scène Watteau 9ème colloque historique des Bords de Marne sam. 100
Ville de Nogent-sur-Marne Visite guidée de Nogent sur le thème de l'architecture dim. 21

P é t ti d l t ti d Li i t d

Nogent-sur-Marne

Mandres-les-Roses

Parc de la Cloche Présentation de la restauration du Lion rugissant du 
sculpteur Henri-Louis Cordier Orly sam. 150

Closerie Falbala - Fondation Jean Dubuffet (1971-1973 - Classé 
MH) Visite guidée Périgny-sur-Yerres ven.sam.dim. 99 +297
Aqueduc Médicis Regards n°1 Visite commentée, exposition Rungis ven.sam.dim. 111 +200
L'institut Le Val Mandé (1883-2009) Visite commentée sam. 12

Mairie de Saint-Mandé Visite libre, Petit train du Patrimoine sam.
64

Archives municipales (XIXe s) Visite libre, visite guidée sam.dim. 96
Eglise Saint-Nicolas et ancien bourg (XIIIe s. - Classé MH) Visite guidée sam.dim. 120

Musée de Saint-Maur - Villa Médicis (XVe - XXe s. - Inscrit ISMH) Visites guidées, ateliers pour les enfants sam. dim. 
151

Promenade architecturale dans la ville Circuits pédestres sam.dim. 154

Site de l'Abbaye de Saint-Maur (VIIe et XIXe s. - Classé MH)
Visite guidée historique, circuit, exposition, projection d'un 
documentaire, atelier, balade musicale, contes. sam.dim.

513

Eglise paroissiale Saint-Maurice Visite libre sam.dim
50

Eglise des Saints-Anges-Gardiens (XXe s.) Visite libre sam.dim. 65
Hôpitaux de Saint-Maurice Visite libre, visite guidée, expositions sam.dim. 74
Hôtel de Ville  (milieu - fin du XIXe s) Conférence et exposition dim. 78

Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maurice

Saint-Mandé

Sources : CDT94 
Nouvelle ouverture (32 sites en 2010) Nouvelle ouverture (32 sites en 2010)

N.C.: Non Communiqué
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VILLES VISITES VISITEURS 2010 VAR.
10/09SITES

Caves et Chais de la Confrérie des Côteaux - Galerie Viti-
vinicole (1879 - 1881) Visite guidée ven.sam. 60 +30
Chapelle Sainte-Jeanne de Chantal (XXe s.) Visite libre ven.sam.dim. 15 +26
Domaine de Grand-Val (XVIIe s.) Promenade commentée sam. 43

Château de Sucy (XVIIe s. - Classé MH) Visite guidée, rallye du patrimoine des enfants, spectacles ven.sam.dim. 202 +452
Eglise Saint-Martin (XIIe s - XIXe s - Classé MH) Visite libre et commentée ven.sam.dim. 60 +38

Fort de Sucy (1880) Visite libre, visites commentées, animations autour du four 
à pain ven.sam.dim. 116 +163

Les Grandes Friches Circuit dim. 34
La Maison Blanche (1911) Visite guidée sam.dim. 72
Métairie du château - Musée de Sucy Visite libre ven.sam.dim. 97 +234

L'Orangerie du château de Sucy Exposition "Aux origines d'un village : Sucy-en-Brie" ven.sam.dim. 30 +424
Parc Départemental du Morbras Visite guidée ven.dim. 60 +20

Sucy-en-Brie

RATP - Atelier RER de Sucy Visite libre, démonstrations, animations artistiques sam. 1600
Stand de Tir au Fort de Sucy Visite libre, démonstration sam.dim. 327

Vignes de Sucy-en -Brie Visite guidée du vignoble ven.sam 26 +30

Parc départemental de la plage bleue ven. 60

Mairie de Valenton Circuit découverte du patrimoine valentonnais sam. 30

Arc Boisé Expositions, projection de films Villecresnes ven.sam.dim 120 +50
Collège Karl Marx Visite guidée dim. 30
Espace d'aventures Archéologie - Parc départemental des 
Hautes-Bruyères 

Découverte de l'espace d'avantures archéologiques, 
exposition, ateliers divers, concert, animations diverses sam.dim 500

Service Archéologie Visites guidées, présentation des posters d'exposition sam.dim. 100
Chambre des Sources (XVIIe - XVIIIe s.) Visite guidée sam.dim. 90
Eglise du Haut Pays Saint-Pierre-Saint-Paul (XI - XIXe s. - Inscrit 
ISMH) Visite libre sam.dim. n.c.
La darse (XIXe- XXe s) Visite guidée en bateau sam.dim. 90
Poney Club de la Ferme Saint-Victor (XVIIe - XVIIIe s.) Initiation à l'équitation pour enfants sam.dim. 72
Fort de Villeneuve-Saint-Georges Visite libre dim. 630
Théâtre municipal Visite guidée dim. 14
Visite audio-guidée Visite audio-guidée annulée
Musée Emile Jean Visite libre, exposition Villiers-sur-Marne sam.dim. 90

Villeneuve-Saint-Georges

Villejuif

Villeneuve-le-Roi

Valenton

Sources : CDT94 
Nouvelle ouverture (32 sites en 2010) Nouvelle ouverture (32 sites en 2010)

N.C.: Non Communiqué
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VILLES VISITES VISITEURS 2010 VAR.
10/09SITES

Auditorium Jean-Pierre Miquel Concert de musique médiéval sam. 200

Château de Vincennes (XIVe-XIXe s - Classé MH) et Sainte-

Visites libres des différents espaces, visites guidées 
organisées par le CMN et le SHD, Visites guidées Château de Vincennes (XIVe XIXe s  Classé MH) et Sainte

Chapelle (Salon des Métiers d'art) organisées par la Société des Amis de Vincennes, Atelier 
de Sculpture sur béton cellulaire, Concert, Prise d'armes, 
présentation d'une forge de campagne de la Garde 
républicaine, animations avec costumes...

sam.dim.

19500
Eglise Saint-Louis (1914-1924 - Classé MH) Visite guidée, concert-vidéo sam.dim. 138
Hôtel de Ville (fin XIXe s - Classé MH) Visite guidée ven.sam.dim. 28 +541

Journée médiévale Marché médiéval, animations pour enfants, animations 
médiévales, défilé costumé sam. 8000

Parc départemental des Lilas ven. 150
Hôtel de Ville Exposition sam. 0
MAC/VAL - Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne Visite libre, atelier, installation visuelle, spectacle ven.sam.dim. 184 +1350

Vitry-sur-Seine

Vincennes

Sources : CDT94 
Nouvelle ouverture (32 sites en 2010) Nouvelle ouverture (32 sites en 2010)
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