
 
  Bilan des 29èmes Journées européennes du Patrimoine  

 

 
« Les patrimoines cachés » 
 
Le thème national cette année s’intitulait : « Les patrimoines cachés». Se-
crets d’histoire, trésors enfouis, coulisses et machineries, envers du décor… 
pendant deux jours le public était invité à découvrir un patrimoine rarement 
accessible, parfois méconnu et souvent insoupçonné. 
 
En plus des 29 sites patrimoniaux ouverts exceptionnellement cette année 
(dont 3 édifices religieux, 1 mairie), 27 nouvelles ouvertures (18 en 2011) ont 
été proposées ainsi que 14 circuits pédestres (contre 28 en 2011). 
 
Enfin, la 10ème édition nationale  des « enfants du patrimoine », opération 
coordonnée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  
(CAUE 94), a offert 124 visites guidées sur 67 sites différents dans 24 villes 
du Val-de-Marne (contre 60 sites dans 26 villes en 2011). Cette manifestation 
qui s’adresse tout particulièrement aux scolaires et à leurs enseignants a eu 
lieu le vendredi 14 septembre avec pour objectif de leur faire découvrir leur 
environnement et comprendre l’histoire urbaine. Cette année, 124 classes 
soit 3 014 élèves ont participé à la Journée des Enfants du Patri-
moine soit une fréquentation en baisse de 11% par rapport à 2011. 
 
 
 

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 15 et dimanche 16 septembre, dans plus de 16 000 sites nationaux ouverts au public pour les 
29èmes Journées du Patrimoine (fréquentation et nombre de sites stables par rapport à 2011). Selon une étude du Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie (Credoc), 61% des Français ont visité au moins un lieu de patrimoine en 2011, ce qui peut expliquer en partie le suc-
cès de ces Journées. 
 
En Val-de-Marne, 152 sites ou manifestations (contre 137 en 2011) ont été proposés dans 34 villes (comme en 2011). On compte dans les villes les 
plus dynamiques : en tête, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Sucy-en-Brie, Créteil, Villejuif suivie de Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine Charenton-le-
Pont et Villeneuve-le-Roi. Vitry-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi entrent dans ce classement. 
 
Au total, près de 56 000 visiteurs ont participé aux Journées du Patrimoine 2012, soit une hausse de fréquentation de 15% par rapport à l’an der-
nier, en raison de l’augmentation du nombre de manifestations et des bonnes conditions climatiques.  Ce sont les villes de Vincennes, Créteil, Ivry-sur-
Seine, Vitry-sur-Seine, Sucy-en-Brie, Villejuif et L’Haÿ-les-Roses qui ont accueilli le plus grand nombre de visiteurs (plus de 2 000 visiteurs). L’an der-
nier, seules 4 villes avaient accueilli plus de 2 000 visiteurs contre 7 cette année. En termes d’évolution, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Vitry-sur-
Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif ont connu les plus fortes hausses de leur fréquentation par rapport à l’an dernier. 
 
Les sites ayant attiré le plus grand nombre de visiteurs sont le Château de Vincennes (17 000 visiteurs, fréquentation en hausse de 44% par rapport 
à 2011), le Parc Dupeyroux (6 000 visiteurs, +4%), l’Hôtel de Ville de Vincennes (4 968 visiteurs, +373%) le Musée d’Art Contemporain du Val-de-
Marne (1 800 visiteurs, + 56%), le Datacenter à Vitry-sur-Seine (1 600 visiteurs, nouveauté), la Roseraie (1 487 visiteurs, +89% en raison des bon-
nes conditions météo), l’Institut National de l’Audiovisuel à Bry-sur-Marne (1 000 visiteurs, stable) et le Fort de Bicêtre (1 000 visiteurs, +82% en 
raison de son ouverture sur les 2 jours contre 1 jour en 2011).  
 
Les nouvelles ouvertures de l’édition 2012 qui ont bien fonctionné sont le Datacenter à Vitry-sur-Seine qui a ouvert exceptionnellement cette an-
née et attiré un large nombre de visiteurs, le Bassin de stockage d’eaux unitaires au Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine, l’Eglise Copte à Villejuif et 
les abris anti-aériens à Fontenay-sous-Bois. 
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BILAN DES 29èmes JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Ce bilan a été réalisé par l’Observatoire Départemental du Tourisme et ne prétend pas à l’exhaustivité.

VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11

Ablon, sentier vert sentier bleu  Circuit pédestre Ablon sam. dim. n.c.
Théâtre Studio  Mon Rêve d'Alfortville sam. dim. 92

Mémoire de vies Alfortville, une Cité  Présentation du film documentaire "Mémoire de Vies 
Alfortville, une Cité" sam.dim. n.c.

Atelier d'Art Graphique - ETR Balistic Visite commentée de la collection de presses ven.sam.dim. 32 +60 ↗
Anis Gras Portes Ouvertes sam.dim 240 ↗

Centre Marius Sidobre Exposition  "Albert Flamen : Vues d'Arcueil et du grand 
Gentilly à la fin du 17ème " sam.dim. 71

Chapelle Auguste Perret (2nd quart XXe s. - Classé MH) Visite libre dim. 80 ↘
Institut National de l'Audiovisuel  Partez à la découverte des coulisses de l'Ina Bry-sur-Marne sam.dim 1 000 →
Hôtel de Ville Visite libre sam.dim. n.c.
Orangerie Raspail Exposition temporaire "Le quotidien à la loupe" sam.dim. 65 ↗

Eglise Saint-Saturnin (XIIe - XIIIe s - Classé MH) Visite guidée sam.dim. 48 →
Hôtel de Ville  Balade urbaine théâtralisée, exposition sam.dim. 318 ↘
Maison de l'Histoire et du Patrimoine Exposition, visite guidée sam.dim. 230 ↗
Musée de la Résistance Nationale Visite guidée "Mentir vrai" sam.dim. 161 →
Chapelle de Conflans (1844) Visites de l'orgue Cavaillé-Coll dim. 141 ↗
Mairie Balades contées de l'Hôtel de Ville dim. 48 ↘
Studio Théâtre  Cabaret, pure folie sam.dim. 77

Synagogue Visite du lieu + Conférence menée par le Grand Rabbin 
Daid Shoushana.  conférence à 10h30 dim. 201 ↗

Rallye organisé par le Conseil Municipal des Jeunes Jeu de piste dim. 15

Temple Eglisé Réformée de France Concert Hautbois et violon + Conférence "Jean-Jacques 
Rousseau, pour ou contre" sam. 39

Chapelle du Bon Pasteur (2nd quart XXe s) Visite commentée dim. 8 ↘
Circuit "Découverte du Vieux Larue" Circuit de découverte du vieux Larue sam. 35 ↗
Circuit du Vieux Chevilly Circuits pédestres sam.dim. 82 ↗
Eglise Sainte-Colombe (Xe - XVIIIe s. - Inscrit MH) Visites guidées sam.dim. 50 →

La Grande Chapelle du Séminaire Exposition de beaux in-folio illustrés d’érudition religieuse et 
d’anciens vêtements liturgiques richement brodés sam.dim 160

Atelier Vitrail Portes ouvertes sam. 30
Station anti-crue des Gondoles  Visites guidées sam.dim. n.c.

SITES

Arcueil

Cachan

Champigny-sur-Marne

Charenton-le-Pont

Alfortville

Choisy-le-Roi

Chevilly-Larue

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 1
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VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11SITES

Campus Universitaire Visites guidées du campus dim. n.c.
Conservatoire à rayonnement départemental Découverte du Conservatoire et son auditorium sam. n.c.
Eglise Saint-Christophe (XIe s. - Inscrit ISMH) Découverte de l'église dim. 191 ↗
Hôtel de Ville Visite guidée dim. n.c.
La Mosquée Visite libre sam.dim. n.c.
Le Colombier (XIVe s) Découverte d'un colombier du XIVe siècle sam.dim. 130 ↗
Maison de l'enfance Aimé Césaire Visite libre sam.dim. n.c.
Maison des Arts et de la Culture André Malraux Visite guidée sam. n.c.
Maison du Combattant - Ancienne Mairie  Découverte de la salle des mariages dim. n.c.

Parc Dupeyroux Ateliers d'artistes, animations, concerts, visites guidées du 
parc ven.sam.dim. 1000 +5000 ↗

Tribunal de Grande Instance Visites guidées sam. n.c.
Circuit "Découverte de Fontenay Ancien" Visite commentée du Fontenay ancien dim. 40 →
Eglise Saint-Germain l'Auxerrois (XVIe s. - Classé MH) Visites guidées dim. 75 ↗
Fonderie et Atelier Visite libre sam.dim. 150 ↘
Fort de Nogent Visites commentées sam.dim 500 ↗
Abris anti-aériens  sam.dim 400
Visites guidées avec les jeunes guides en banlieue  32

Hôtel de Ville  Exposition commémorative sur Maurice Cardon, plasticien, 
sculpteur fontenaysien sam. n.c.

Les Vergers de Fontenay Visite libre sam.dim. 400 ↗

Circuit "La Banlieue, toute une histoire" Parcours de découverte de Fresnes, ville de la banlieue 
sud. sam.dim. 226

Ecomusée du Val-de-Bièvre Exposition "Pieds noirs ici, la tête ailleurs" sam.dim. 84 →
Eglise Saint-Eloi (XIIIe s et XXe s) Visite libre sam.dim. n.c.
Maison de la Photographie Robert Doisneau Exposition "Russie(s)", visites commentées sam.dim n.c.
Promenade contée "De la Fonda au Centre Hospitalier Fondation-
Vallée" Promenade contée dim. 43

Fontenay-sous-Bois

Gentilly

Fresnes

Créteil

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 2
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VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11SITES

Ancien Cimetière Communal Visites guidées sam.dim. 133 ↗
Bassin de stockage d'eaux unitaires au Parc des Cormailles  Visite du bassin de stockage des eaux unitaires sam.dim. 500
Brasserie Dumesnil (XXe s) Visites commentées sam. 78 →
Carrière Delacroix (XIXe s) Visites commentées sam.dim 745 ↗
Centre Contemporain Crédac - Manufacture des Œillets Lecture, visites commentées, visites libres sam.dim. 277 →
Circuit "Lieux historiques d'Ivry" Visite d'Ivry-sur-Seine et de ses lieux historiques sam. 17
Ecole primaire Henri Barbusse Visite commentée dim. 320
Ecole Saint-Jean-Baptiste  Visite commentée dim. 2
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul (XIIIe - XVIe - XVIIIe s - Classé MH) Visite commentée et libre sam.dim 70 ↗
Eglise Sainte-Croix d'Ivry Port (XXIe s) Visite commentée et libre sam.dim 42 ↗
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la 
défense - ECPAD (1840) - Fort d'Ivry

Portes ouvertes, visite des casemates du Fort, concerts, 
exposition… ven.sam.dim 16 +952 ↗

Hôpital Charles Foix Concert, visites guidées dim. 251 ↗
Hôtel de Ville Visite guidée sam.dim. 181 ↗
Imprimerie Nationale Visite guidée sam.dim. 200
Maison de Madeleine Delbrel Visite guidée dim. 75 ↘
Moulin de la Tour (XVIIe s - Inscrit ISMH) Visite guidée sam.dim. 405 ↘
Observatoire de la Ville Visite libre dim. annulé

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

Atelier de Jacques Chauvenet Visite de l'atelier sam.dim. 77 →
Ateliers de Polangis - ESAT (Etablissement et Service d'Aide pour le 
Travail) Visite des installations sam. 140 ↗

Chalet des canotiers (1882 - 1885)
Visite du jardin fin 19ème siècle.  Chambre de canotiers 
meublée avec des objets familiaux d'époque.  Présentation 
de bateaux anciens centenaires.   

sam.dim.
230 ↗

Chez Gégène - Guinguette Visite libre sam.dim. 0
Cimetière Visite libre sam. n.c.
Circuit "Patrimoines Cachés" Circuit sam.dim. 25
Ecole Municipale des Arts Visite libre sam. n.c.
Eglise Sainte-Anne-de-Polangis Visite libre sam.dim. n.c.
Hôtel de Ville Exposition, diverses animations sam.dim. 91 ↘
Ile Fanac Balade théâtralisée, guinguette éphémére sam.dim. n.c.
Le Jardin Enchanté (début du XXe s) Visite libre sam. n.c.

Les Motos Dollard de Joinville-le-Pont Exposition de motos construites au 19, quai de la Marne à 
Joinville-le-Pont de 1927 à 1930    sam.dim. 180

Maison Lucas  Exposition sam.dim. 100
Monastère Bouddhique Linh Son Visites guidées sam.dim. n.c.

Théâtre François Dyrek Visite du théâtre, des coulisses, invitation à voir le théâtre 
en activité pendant une représentation sam.dim. n.c.

Joinville-le-Pont

Ivry-sur-Seine

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 3
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VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11SITES

Eglise Saint-Léonard  Inauguration de l'église Saint-Léonard sam. 200

Moulin de la Bièvre Après-midi Guinguettes, Histoire du Quartier du Petit-
Robinson, Parade sam.dim. 500

La Roseraie du Val-de-Marne Visite libre ven.sam.dim 1 487 ↗
Centre hospitalier de Bicêtre (XVIIe- XXe s) Visites commentées sam.dim. 200 ↘

Fort de Bicêtre (XIXe s)

Visite du fort, animations et démos sportives organisés par 
le CSA FKB (paint 
ball,vtt,tennis,badminton,musculation,artidanant,sport de 
combat,courses d’orientation  etc.)

sam.dim.

1 000 ↗

Hameau du Kremlin 

Visite guidée du cabaret et du Hameau originels du 
Kremlin, des tous premiers bâtiments encore existants.  
Exposition des plans nouvellement redécouverts montrant 
la constitution puis le développement du Hameau du 
Kremlin. Audiovisuel dans l'exposition. 

sam.dim

130

↗

Promenade Urbaine "Du Hameau à la ville : 200 ans d'histoire et de 
patrimoine"  Promenade urbaine dim. 75

Eglise Sainte-Agnès (XXe s - Classé MH) Visite guidée ven.sam.dim. 85 +20 ↗

Fort de Charenton Visite guidée dim. 500 ↗

Musée de Maisons-Alfort Visite libre sam.dim. 705 ↗
Ferme de Monsieur (XIIe s - XVe s. - Inscrit ISMH) Conférence + Exposition Mandres-les-Roses dim. 220

Eglise Saint-Julien de Brioude (IX-XVIIIe s - Classé MH) Visites commentées Marolles-en-Brie ven.sam.dim. 86 +77 →
Carré des Coignard (XVIIIe s. - Inscrit ISMH) Spectacle musical, exposition sam.dim. 778 →
Cinéma Royal Palace (1919 - Façade inscrite ISMH) Visite guidée sam. 100 →

Eglise Saint-Saturnin Visite de l'Église Saint Saturnain et évocation des 
cimetières de Nogent. dim. n.c.

Maison d'Art Bernard Anthonioz Visites guidées sam.dim. 280 ↗
Archives Municipales Exposition "A la découverte du fonds patrimonial" sam. n.c.
Les Coulisses d'Orly  Visite de l'aéroport sam.dim. n.c.
Circuit "Vieil Orly" Circuit pédestre sam.dim. 150

Closerie Falbala - Fondation Jean Dubuffet (1971-1973 - Classé MH) Visite libre Périgny-sur-Yerres sam.dim. 171 ↘
Aqueduc Médicis Regards n°1 Visite commentée, exposition Rungis ven.sam.dim. 50 +177 ↘

Site de l'Abbaye de Saint-Maur (VIIe et XIXe s. - Classé MH) Visites guidées et ateliers pédagogiques Saint-Maur-des-Fossés ven.sam.dim.
661 ↗

Eglise communale Saint-Maurice Visite libre dim. 15 ↘
Eglise des Saints-Anges-Gardiens (XXe s.) Visites commentées + concert de piano dim. 116 ↗
Hôpitaux de Saint-Maurice Balade contée des Hôpitaux de Saint-Maurice sam. 45 ↘
Hôtel de Ville  (milieu - fin du XIXe s) Expo-discussion autour de "l'état civil et la généalogie" sam. 34 ↗

Nogent-sur-Marne

Orly

L'Haÿ-Les-Roses

Maisons-Alfort

Le Kremlin-Bicêtre

Saint-Maurice

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 4
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VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11SITES

Caves et Chais de la Confrérie des Côteaux - Galerie Viti-vinicole 
(1879 - 1881) Visite de la Galerie de Bachhus sam. 81 ↘

Grandes Friches dim. 45
Chapelle Sainte-Jeanne de Chantal (XXe s.) Visite libre sam.dim. 30 →
Château de Sucy (XVIIe s. - Classé MH) Visite commentée ven.sam.dim 281 +280 ↗
Domaine de Grand-Val (XVIIe s.) Promenade commentée sam. 40 ↗
Eglise Saint-Martin (XIIe s - XIXe s - Classé MH) Visite libre et commentée ven.sam.dim. 72 +32 ↗
Espace Jean-Marie Poirier Expositions, animations 1900 sam.dim. 784
Fort de Sucy (1880) Visites commentées + exposition ven.sam.dim. 189 +270 ↗
La Maison Blanche (1911) Visite commentée sam.dim. 22 ↘

L'Orangerie du château de Sucy Exposition ven.sam.dim 58 +460 ↗

Stand de Tir au Fort de Sucy Exposition d'armes et matériels militaires et para militaires sam.dim. 254 ↘

Vignes de Sucy-en -Brie Visite guidée du vignoble ven.sam. 145 +16 ↗

Apprentis d'Auteuil  Portes ouvertes des établissements Sacré-Cœur/ Poullart 
des Places Thiais dim. n.c.

Circuit-découverte de Valenton Circuit découverte du patrimoine valentonnais Valenton sam. 29 ↗

Eglise Copte  Visite guidée, chants coptes sam. 500

Eglise Saint-Cyr-Sainte-Julitte Visite guidée, concert sam. 400 ↗
Espace d'aventures Archéologie - Parc départemental des Hautes-
Bruyères 

Découverte de l'espace d'avantures archéologiques, 
ateliers dim. 200 →

Hôpital Paul-Guiraud Visites guidées des cours intérieures sam. 45
Hôtel de Ville et Archives Communales Visites guidées sam.dim 33
Institut Gustave Roussy  Visites guidées des coulisses dim. 43
Parc des Châteaux d'eau  Visites guidées dim. 56
Parc Pablo Neruda  Présentation d'une exposition de vues aériennes sam.dim. 600
Réservoir de la Ville de Paris Visites guidées dim. 233
Service Archéologie Archéologie préventive, exposition, Objets de jeux dim. 100 ↗

Théâtre Romain Rolland Visite de la cabine de projection, visites guidées du théâtre sam.
décalé au 6/10/12

Sucy-en-Brie

Villejuif

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 5
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VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11SITES

Chambre des Sources Visites guidées sam.dim.
fermée

Eglise du Haut Pays Saint-Pierre-Saint-Paul Visites guidées sam.dim.
n.c.

La Darse Visites guidées sam.dim.
66

Circuit Haut Pays sam
32

Circuit "Patrimoine Caché" sam.dim.
38

Poney-Club de la Ferme Saint-Victor Animations de la ferme Saint-Victor sam.dim.
60

→

Médiathèque municipale Honoré de Balzac Conférence "Visions urbaines : pour voir et penser la ville 
autrement" sam.

15

Théâtre municipal Visite guidée sam
15

Château de Vincennes (XIVe-XIXe s - Classé MH) 
Visites organisées par la Société des Amis du Château de 
Vincennes, Visite libre du donjon, de la Sainte-Chapelle, 
visite commentée organisée par le CMN

sam.dim.

17 008

↗

Circuit "L'art nouveau à Vincennes" randonnée de 9 km sam.

31
Eglise Saint-Louis (1914-1924 - Classé MH) Visites guidées sam.dim. 72 ↗

Hôtel de Ville (fin XIXe s - Classé MH) 8ème Salon des Métiers d'art, Visite guidée, animations 
médiévales, chasse au trésor

ven.sam.dim. 32 +4936 ↗

Vincennes

Villeneuve-Saint-Georges

Villeneuve-le-Roi

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 6
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VILLES VISITES VISITEURS 2012 VAR.
12/11SITES

"Attention Un Patrimoine peut en cacher un autre" Visites guidées, circuit en barque dim. n.c.
Circuit "Balades Urbaines"  Circuits pédestres sam.dim. 29
Datacenter DC3 - Les dessous d'Internet  Visites guidées sam.dim. 1 600
La Briqueterie Parcours chorégraphiques autour de la Briqueterie sam.dim. n.c.

MAC/VAL - Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne Visites guidées, expositions, performances, concert, 
spectacle sam.dim. 1 800 ↗

Rude Louise Aglaé Cretté  Spectacle "Dans les pas d'Aglaé" dim. n.c.
27 nouveautés en 2012

Vitry-sur-Seine

Sources : CDT94 
 Nouvelle ouverture (27 sites en 2012)
N.C.: Non Communiqué
Les chiffres en italique correspondent à la fréquentation de la Journée des Enfants du Patrimoine le vendredi 14 septembre 2012 7
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