
 
Balades avec les Passeurs de culture(s) 

À la rencontre d’habitants du Val-de-Marne venus d’ici et d’ailleurs 
 

Le temps d’une balade commentée à travers des parcours thématiques et insolites, mêlant découvertes 
du territoire et échanges, les Passeurs de cultures invitent les visiteurs à découvrir les villes du Val-de-
Marne sous un angle différent, au prisme de l’immigration d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Des visites à écouter et à vivre pour découvrir ceux qui font le Val-de-Marne multiculturel. 
Le long d’un itinéraire urbain de deux heures et demie, les Passeurs de cultures racontent la ville en présentant 
son patrimoine historique, culturel et vivant. Au fil de la déambulation, ils font témoigner des personnages de la 
ville sur leur ancrage local et leur engagement dans la commune. Chaque rencontre est différente, c'est 
pourquoi chaque balade des Passeurs de cultures est unique. 
 
Quatre nouvelles balades sont proposées : 
 
Résistance(s) d’hier et d’aujourd’hui à Champigny 
Depuis le Pont de Champigny jusqu’au Musée de la Résistance nationale, vous évoquez ensemble les 
nombreuses formes de résistance(s) présentes dans le paysage urbain et historique de la ville : combattante, 
résistancielle, héroïque mais aussi syndicale, associative et artistique. 
Prochaines dates : 6 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 
 
Les Illustres connus et inconnus d’Arcueil 
Partez à la rencontre des personnages illustres d’Arcueil - connus et inconnus - qui dans le cœur des habitants, 
gardent toujours une place à part à̀ travers leurs rôles historiques, artistiques ou sociaux dans la ville des 
Arches.  
Prochaines dates : le 3 septembre, 10 octobre, 5 novembre et 3 décembre 
 
Imaginaires d’Orly, reflets des confins du Monde 
Orly, ville de départ pour des millions de Français, inspire le voyage, la découverte au bout du monde, la mer 
en bermudas ou les cimes enneigées. Mais c’est aussi une ville d’arrivée pour nombre de voyageurs qui 
viennent dans l’autre sens, atterrir dans la charmante cité historique. 
Prochaines dates : 3 septembre, 19 novembre et 17 décembre 
 
Cuisines et Descendances à Fresnes 
Traditions culinaires avec l’Ecomusée du Grand Orly Seine Bièvre. De quelles traditions culinaires la ville de 
Fresnes porte-t-elle le nom ? De la grenouille de la Bièvre d’antan à la culture de la Corète potagère 
aujourd’hui, en passant par le repas festif tamoul de Pongal, la balade chemine au gré des pratiques 
historiques, des transmissions familiales et des savoirs professionnels des habitants. 
Prochaines dates : 10 décembre 
 
Et toujours proposées, les balades : 
Histoires d’Exil à Fontenay-sous-Bois – les 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 
Rive Gauche Rive Droite à Choisy-le-Roi – les 24 septembre, 29 octobre et 26 novembre 
 
À propos du projet 
Le projet « Passeurs de culture(s) » prône la tolérance et s’ancre dans un tourisme solidaire, équitable et 
alternatif. Il est coordonné par l’association Bastina avec l’aide de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.  
Issus de l’immigration, les Passeurs de cultures ont suivi une formation de six mois à l’IREST (Institut de 
Recherche et d’Etudes Scientifiques du Tourisme de la Sorbonne). Chacun de ces guides amateurs a créé son 
propre parcours avec l’aide des étudiants, pour proposer une visite unique construite autour de sa propre 
histoire, ses rencontres et ses expériences personnelles. 
 
Contact relations Presse :  
Emilie Filliot-Salomon : 01 55 09 30 76-efilliot@tourisme-valdemarne.com 
Inès Chouitem : 01 55 09 16 27-ichouitem@tourisme-valdemarne.com 

 

Le 27 juillet 2022, Champigny-sur-Marne 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Informations et réservations sur 
tourisme-valdemarne.com 
Tarif : 12 € 
 

https://www.tourisme-valdemarne.com/arts-culture/balades-urbaines/balades-avec-les-passeurs-de-cultures/

