
 
  Bilan des 28èmes Journées européennes du Patrimoine  

 

 
« Le Voyage du Patrimoine » 
 
Le thème national cette année s’intitulait : « Le Voyage du Patrimoine». 
Reflet de mutations, de métissages et d’emprunts successifs, support de 
création, le patrimoine a toujours été « en mouvement ». Parler du voyage du 
patrimoine, c’est aussi faire état de sa modernité en montrant qu’il est en 
perpétuelle actualisation, dans un mouvement continu d’ouverture et d’é-
change. Le « voyage du patrimoine » est une invitation à un périple dans le 
temps comme dans l’espace.   
 
En plus, des 25 sites patrimoniaux ouverts exceptionnellement cette année 
(dont 4 édifices religieux, 1 mairie), 18 nouvelles ouvertures (contre 32 en 
2010) ont été proposées ainsi que  28 circuits pédestres (contre 22 en 
2010) et d’autres en autocar (Parc Dupeyroux à Créteil) ou en petit train 
touristique (Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine). 
 
Enfin, la 9ème édition nationale  des « enfants du patrimoine », opération 
coordonnée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
94, a offert 205 visites guidées sur 60 sites différents dans 26 villes du 
Val-de-Marne (56 sites dans 26 villes en 2010). Cette manifestation qui s’a-
dresse tout particulièrement aux scolaires et à leurs enseignants a eu lieu le 
vendredi 16 septembre avec pour objectif de leur faire découvrir leur envi-
ronnement et comprendre l’histoire urbaine. Cette année, 123 classes 
soit 3 400 élèves ont participé à la Journée des Enfants du Patri-
moine soit une fréquentation en baisse de 14% par rapport à 2010. 
 

 

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



 
FREQUENTATION DES SITES 
 
Plus de 12 millions de visiteurs se sont rendus, samedi 17 et dimanche 18 septembre, dans plus de 16 000 sites nationaux ouverts au public pour les 28è-

mes Journées du Patrimoine (fréquentation stable par rapport à 2010 et nombre de sites en hausse de 5%). Le Sénat a accueilli 27 500 personnes, le Pa-
lais de L’Elysée a enregistré 22 000 visiteurs, l’Assemblée Nationale 17 000, l’Hôtel de Ville de Paris 13 000, les Archives Nationales et la Banque de 
France 10 000, le Ministère de l’Intérieur 9 000 et l’Hôtel de Matignon 4 000. 
 
En Val-de-Marne, 137 sites ou manifestations (160 en 2010) ont été proposés dans 34 villes (39 en 2010). On compte dans les villes les plus dynami-
ques : en tête, Joinville-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Sucy-en-Brie, suivie de Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif, Arcueil, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois 
et Nogent-sur-Marne. Villejuif rentre dans ce classement. 
 
Au total, plus de 48 000 visiteurs ont participé aux Journées du Patrimoine 2011, soit une baisse de fréquentation de 28% par rapport à l’an dernier, 
en raison de la diminution du nombre de manifestations et des mauvaises conditions climatiques.  Ce sont les villes de Vincennes, Créteil, Ivry-sur-Seine 
et Sucy-en-Brie qui ont accueilli le plus grand nombre de visiteurs (plus de 2 000 visiteurs). L’an dernier, 7 villes avaient accueilli plus de 2 000 visiteurs 
dont Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort et L’Haÿ-les-Roses qui sortent de ce classement. En termes d’évolution, Bry-sur-Marne, Villejuif et Joinville-le-
Pont ont connu la hausse la plus importante de leur nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier alors que Le Perreux-sur-Marne, Valenton, Cachan et 
Le Kremlin-Bicêtre ont connu la plus forte baisse. 
 
Les sites ayant attiré le plus grand nombre de visiteurs restent le Château de Vincennes (11 837 visiteurs, fréquentation en baisse de 39% par rapport 
à 2010), le Parc Dupeyroux (5 760 visiteurs, +5%), le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (1 157 visiteurs, - 25%), l’Hôtel de Ville de Vin-
cennes (1 051 visiteurs, +85%) et l’Institut National de l’Audiovisuel à Bry-sur-Marne (1 000 visiteurs, nouvelle ouverture). A noter cette année, la 
forte baisse de fréquentation du Fort de Bicêtre (-77%) en raison de son ouverture uniquement le dimanche, la Roseraie (-55%) en raison des mauvaises 
conditions météorologiques et de la fermeture de la Maison Empire cette année et enfin de la Manufacture des Œillets (-82%).  
 
Les nouvelles ouvertures de l’édition 2011 qui ont bien fonctionné sont l’INA à Bry-sur-Marne, le Circuit « Il y a 100 ans la bande à Bonnot » à Ivry-
sur-Seine, le Parc Interdépartemental du Tremblay à Champigny-sur-Marne et la Briqueterie à Vitry-sur-Seine. 
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BILAN DES 28èmes 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 2011 VAR.
11/10

Anis Gras Portes Ouvertes sam. dim. 120 →
Atelier Lorenzi Visite de la fabrique de moulage sam.dim. 155
Atelier d'Art Graphique - ETR Balistic Visite commentée de la collection de presses sam.dim. 80 ↗
Chapelle Auguste Perret (2nd quart XXe s. - Classé MH) Visite libre dim. 140 ↗
Circuit "Les Jardins Oubliés, les Jardins retrouvés"  Visites guidées du patrimoine vert existant et oublié dim. 60
A la découverte de l'Arc Boisé Jeu de piste Grand Public dim. 36 ↗

Château de Grosbois + Musée du Trot La Campagne d'Egypte et l'évolution du Trot attelé en 
France sam.dim. 972 ↗

Institut National de l'Audiovisuel   Visites guidées, animations Bry-sur-Marne sam.dim 1 000

Hôtel de Ville Visite du grand hall et de la salle d'honneur ven. 60 ↘

Jeu de piste patrimonial Jeu de piste - Circuit entre Cachan et Arcueil (découverte 
de sculptures et autres œuvres du domaine public) sam.dim.

100
↗

Orangerie Raspail Exposition temporaire "Figures Libres" sam.dim. 45 ↘

Eglise Saint-Saturnin (XIIe - XIIIe s - Classé MH) Visite architecturale et historique du lieu sam.dim. 52 ↗

Maison de l'Histoire et du Patrimoine Exposition, animations (contes, interventions théâtrales), 
ateliers sam.dim. 120 ↘

SITES

Arcueil

Boissy-Saint-Léger

Cachan

Champigny-sur-Marne
Musée de la Résistance Nationale Résister dans les camps nazis sam.dim. 163 ↗
Parc Interdépartemental du Tremblay       Balade urbaine théâtralisée, exposition, conte sam.dim. 474
Chapelle de Conflans (1844) Visites commentées sam.dim. 56 ↘
Eglise Saint-Pierre (1857-1859 - Classé MH) Visites des grands orgues Cavaillé-Coll de l'église dim. 41 →
Espace Art et Liberté - La Coupole Exposition "Morceaux choisis" sam.dim. 96 ↘

Pavillon Antoine de Navarre - Hôtel de Ville Exposition concours "Photographiez votre ville" et visites 
citoyennes de la mairie dim. 139 ↘

Synagogue Visite libre dim. 24
Centrale de Géothermie Visite guidée, animations sam. 101 ↘
Eglise Saint-Pierre Visite libre dim. n.c

Chapelle du Bon Pasteur (2nd quart XXe s) Visite commentée sam. 20 ↘
Circuit "Découverte des curiosités artistiques et des œuvres 
d'art" sam. 20
Circuit du Vieux Chevilly Circuits pédestres dim. 50 ↘
Eglise Sainte-Colombe (Xe - XVIIIe s. - Inscrit MH) Visites guidées sam.dim. 45 ↘
Eglise Saint-Christophe (XIe s. - Inscrit ISMH) Découverte de l'église sam.dim. 70 ↗
Le Colombier (XIVe s) Visite commentée et exposition ven.sam.dim. 60 +50 ↗

Parc Dupeyroux 

Concerts, représentation théâtrale, animations, visite de la 
pépinière de Mandres-les-Roses, visite commentée, 
rencontres dédicaces, parcours du patrimoine à pied et en 
autocar, contes, exposition d'artistes, visite avec un 
interprète ISF

ven.sam.dim.

800+4960 ↗

Chennevières-sur-Marne

Chevilly-Larue

Créteil

Charenton-le-Pont

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (18 sites en 2011)
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Ce bilan a été réalisé par l’Observatoire Départemental du Tourisme (enquête téléphonique) et ne prétend pas à l’exhaustivité.

VILLES VISITES VISITEURS 2011 VAR.
11/10SITES

Archives municipales de l'hôtel de ville Visites guidées sam. annulé
Circuit Fontenay Ancien Visite commentée du Fontenay ancien dim. 40
Eglise Saint-Germain l'Auxerrois (XVIe s. - Classé MH) Visites guidées dim. 47
Fonderie et Atelier Visite libre sam.dim. 250
Fort de Nogent Visites libres sam.dim 300 ↘
Les Vergers de Fontenay Visite libre dim. 350

Domaine de la Peupleraie Découverte architecturale du Domaine au travers d'une 
exposition et de visites de logements sam.dim. 130 ↘

Ecomusée du Val-de-Bièvre  Voyage dans la Vallée aux Renards sam. 96
Eglise Saint-Eloi (XIIIe s et XXe s) Visite libre sam.dim. 70 →
Maison de la Photographie Robert Doisneau Roger Job, Turkanas - les premiers derniers hommes sam.dim 80 ↘

Promenade contée "Voyage d'une rive à l'autre" Circuit entre la Cité Universitaire Internationale et la ville de dim

Fontenay-sous-Bois

Fresnes

Gentilly
Promenade contée Voyage d une rive à l autre Gentilly dim. 50

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

dim.
79

↗

Carrière Delacroix (XIXe s) Ancienne carrière de pierres devenue champignonnière sam.dim 564 ↗
Cimetière communal ancien sam.dim. 49
Circuit "Il y a 100 ans, la bande à Bonnot" Circuit dim. 800

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul (XIIIe - XVIe - XVIIIe s - Classé MH) Visite guidée sam.dim
50 ↗

Eglise Sainte-Croix d'Ivry Port (XXIe s) Visite guidée sam.dim 24
Etablissement de communication et de production 
audiovisuelle de la défense - ECPAD (1840) - Fort d'Ivry Portes ouvertes, visite des casemates du Fort, exposition… ven.sam.dim 93 +600 ↘
Hôpital Charles Foix Concert, promenades sam.dim 90
Hôtel de Ville Visite guidée et exposition dim. 90 ↘
Maison de Madeleine Delbrel Visite guidée sam.dim. 115 ↘
Manufacture des Œillets exposition sam.dim. 293 ↘
Moulin de la Tour (XVIIe s - Inscrit ISMH) Visite guidée ven.sam.dim 88 +369 ↗
Observatoire de la Ville Visite libre sam. 53

Ivry-sur-Seine

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (18 sites en 2011)
N.C.: Non Communiqué
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VILLES VISITES VISITEURS 2011 VAR.
11/10SITES

Assoport Joinville exposition de photos sur l'histoire des bateaux du 
patrimoine fluvial sam.dim. 100

Atelier LYL'ART Exposition sam.dim. 21
Atelier de Jacques Chauvenet Visite de l'atelier sam.dim. 71 ↗
Ateliers de Polangis - ESAT (Etablissement et Service d'Aide 
pour le Travail) Visite des installations sam. 93
Boat House de l'Ile Fanac - Club "Aviron Marne et Joinville" (fin 
XIXe s)

Visite libre sam.dim. 15 ↘

Chalet des canotiers (1882 - 1885) Présentation de 4 bateaux anciens, vente et dédicace de 
livres sur les bords de marne, visite aux lampions sam.dim. 170 ↘

Chez Gégène - Guinguette Visite libre sam.dim. n.c
Cimetière Visite libre sam.dim. n.c
Circuit "A joinville-le-Pont, PON, PON" Circuit pédestre sam.dim 31

Circuit "Promenade d'Architecture à Joinville-le-Pont" Visite guidée de la ville avec un architecte et parcours quizz 
le vendredi ven.dim. 180 +65

Ecole de Musique - Ile Fanac Portes ouvertes de l'école de musique sam. 3
Eglise Saint-Charles-de-Borromée Accueil et visites commentées sam.dim. n.c
Eglise Sainte-Anne-de-Polangis Visite libre sam.dim. 30
Exposition photos mobiles céramique Corinne BEGOU et

Joinville-le-Pont

Exposition photos, mobiles, céramique Corinne BEGOU et 
Patrice LUCAS 180
Studio Bleu 30
Hôtel de Ville Parcours historique, Exposition sam.dim. 269
Le Jardin Enchanté (début du XXe s) Visite libre sam.dim. 150 ↘
Monastère Bouddhique Linh Son Visites guidées sam.dim. 150 →
Port de Plaisance Location de bateaux électriques sans permis sam.dim. 0
Théâtre François Dyrek Visite du théâtre, de la régie, des loges sam.dim. 20
Circuit "Les arbres l'haÿssiens" Promenade découverte sam. 70

Le Bateau-Ville Présentation de la restauration du bateau-ville, spectacle, 
exposition dim. n.c

La Roseraie du Val-de-Marne Visites guidées, exposition, projection vidéo sam.dim 785 ↘
Circuit "Découverte du vieux village et de ses alentours" Circuit pédestre dim. 50

Hôtel de Ville Vernissage d'une expoistion de cartes anciennes et 
photographies sam. 20

Centre hospitalier de Bicêtre (XVIIe- XXe s) Visites commentées sam.dim. 220 ↘

Fort de Bicêtre (XIXe s)
Reconstitutions historiques, stand de démonstration et 
d'information du club sportif du Fort, visite guidée dim. 550 ↘

Hameau du Kremlin 
Visite guidée du hameau avec l'un de ses habitants, 
exposition sam.dim n.c

A la découverte de Perreux-sur-Marne Circuit pédestre dim. n.c
Circuit "Les Bords de Marne du Perreux" Visite guidée sam. 3 ↗
Temple Maçonnique Visite commentée sam.dim 170 ↘

L'Haÿ-Les-Roses

La Queue-en-Brie

Le Kremlin-Bicêtre

Le Perreux-sur-Marne

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (18 sites en 2011)
N.C.: Non Communiqué
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VILLES VISITES VISITEURS 2011 VAR.
11/10SITES

Eglise Sainte-Agnès (XXe s - Classé MH) Visite guidée sam.dim. 50 ↗

Fort de Charenton Visite guidée dim. 400 →

Musée Fragonard de l'Ecole Vétérinaire Visite libre sam.dim. 496 ↘

Musée d'histoire locale (XVIIIe s - Inscrit ISMH) Exposition temporaire "L'image dans tous ses états" ven.sam.dim. 60 +522 ↘
Ferme de Monsieur (XIIe s - XVe s. - Inscrit ISMH) Conférence Mandres-les-Roses sam. n.c

Eglise Saint-Julien de Brioude (IX-XVIIIe s - Classé MH) Visites commentées Marolles-en-Brie ven.sam.dim. 115 +42 ↗
Carré des Coignard (XVIIIe s. - Inscrit ISMH) Spectacle, exposition de photographies sam.dim. 800 ↘
Cinéma Royal Palace (1919 - Façade inscrite ISMH) Visite guidée sam. 100 →
Circuit "Les Bords de Marne de Nogent" Visite guidée dim. annulé
Circuit "Découverte de Nogent-sur-Marne" Circuit pédestre sam. annulé
Maison d'Art Bernard Anthonioz Visite libre, commentée, exposition sam.dim. 150 ↘

Maisons-Alfort

Nogent-sur-Marne

, , p 50
Centre culturel Aragon - Triolet Concert sam. 70
Parcours architectural Circuit pédestre dim. 35
Closerie Falbala - Fondation Jean Dubuffet (1971-1973 - Classé 
MH) Visite guidée Périgny-sur-Yerres ven.sam.dim. 83 +177 ↘
Aqueduc Médicis Regards n°1 Visite commentée, exposition Rungis ven.sam.dim. 50 +200 ↘
Archives municipales (XIXe s) Visites guidées, exposition sam.dim. 34
Promenade architecturale dans la ville Circuits pédestres sam.dim. 164
Eglise Saint-Nicolas et ancien bourg (XIIIe s. - Classé MH) Visite guidée sam.dim. 90 ↘
Hôtel de Ville sam. 13

Musée de Saint-Maur - Villa Médicis (XVe - XXe s. - Inscrit ISMH) Visites guidées, ateliers pour les enfants sam. dim. 
146

Randonnée RIF "La Boucle de Saint-Maur" Randonnée de 15 kms dim. n.c

Site de l'Abbaye de Saint-Maur (VIIe et XIXe s. - Classé MH)
Exposition, contes, spectacle musical, atelier jeune public, 
discussions débat sam.dim.

293
Eglise des Saints-Anges-Gardiens (XXe s.) Visite libre dim. 17 ↘
Eglise paroissiale Saint-Maurice Visite libre sam.dim 40 ↘
Hôpitaux de Saint-Maurice Balades contées, visite libre sam. 75 →
Hôtel de Ville  (milieu - fin du XIXe s) Exposition, visites citoyennes dim. 16 ↘

Orly

Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maurice

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (18 sites en 2011)
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VILLES VISITES VISITEURS 2011 VAR.
11/10SITES

Caves et Chais de la Confrérie des Côteaux - Galerie Viti-
vinicole (1879 - 1881) Visite guidée ven.sam. 79 +73 ↗

Chapelle Sainte-Jeanne de Chantal (XXe s.) Visite libre sam.dim. 30 ↘
Château de Sucy (XVIIe s. - Classé MH) Visite commentée ven.sam.dim 207 +259 ↘
Domaine de Grand-Val (XVIIe s.) Promenade commentée sam. 8 ↘
Eglise Saint-Martin (XIIe s - XIXe s - Classé MH) Visite libre et commentée ven.sam.dim. 28 +35 ↘
Fort de Sucy (1880) Visites commentées ven.sam.dim. 109 +170 →
La Maison Blanche (1911) Visite commentée sam.dim. 48 ↘
Métairie du château - Musée de Sucy Visite libre ven.sam.dim. 28 +101 ↘

L'Orangerie du château de Sucy Exposition "Sucy, ville d'Art et d'Hsitoire" ven.sam.dim 425 ↘

Parc Départemental du Morbras Visite guidée dim. n.c

Sucy-en-Brie

Stand de Tir au Fort de Sucy Exposition d'armes et matériels militaires et para militaires sam.dim. 320 ↘

Vignes de Sucy-en -Brie Visite guidée du vignoble ven. sam. 100 +31 ↗

Circuit-découverte de Valenton Circuit découverte du patrimoine valentonnais Valenton sam. 22 ↘

Eglise Saint-Cyr-Sainte-Julitte Visite libre ven.sam.dim. 100 +40
Espace d'aventures Archéologie - Parc départemental des 
Hautes-Bruyères 

Découverte de l'espace d'avantures archéologiques, 
exposition, ateliers et démonstrations d'artisanat sam.dim 200 ↘

Médiathèque Elsa Triolet Conférence sam. 42
Parc des Hautes Bruyères Découverte des plantes médicinales sam.dim n.c
Service Archéologie Visites guidées dim. 20 ↘

Villejuif fête le patrimoine
Ouverture de l'école des Beaux-Arts, Marché du terroir, 
visite des archives communales, mini-expositions, balade 
urbaine, concert

sam.dim.
861

↗

Circuit "Dans les pas de Victor Duruy" Circuit pédestre dim. 50
Fort de Villeneuve-Saint-Georges Visite libre dim. 203 ↘
Théâtre municipal Visite guidée sam. 33 ↗

Villejuif

Villeneuve-Saint-Georges

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (18 sites en 2011)
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VILLES VISITES VISITEURS 2011 VAR.
11/10SITES

Musée Emile Jean Visite libre, exposition Villiers-sur-Marne sam.dim. 220 ↗

Château de Vincennes (XIVe-XIXe s - Classé MH) et Sainte-
Chapelle (Salon des Métiers d'art)

Visites organisées par la Société des Amis du Château de 
Vincennes, Visite libre du donjon, de la Sainte-Chapelle, 
i it té i é l CMN

sam.dim. ↘
visite commentée organisée par le CMN

11 837
Eglise Saint-Louis (1914-1924 - Classé MH) Visite libre et guidée sam.dim. 60 ↘

Hôtel de Ville (fin XIXe s - Classé MH)
Visite guidée, 2ème biennale d'art contemporain, 
animations médiévales ven.sam.dim. 75 +976 ↗

Parvis de l'Hôtel de Ville Reconstitution d'un village médiéval, concert sam. 7 120 ↘
Domaine de Chérioux Circuit en petit train dim. 370
La Briqueterie  Visite et spectacle sam.dim. 280
MAC/VAL - Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne Visite libre, expositions sam.dim. 1 157 ↘

Vincennes

Vitry-sur-Seine

Sources : CDT94 
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