
Lieux de visite Samedi 17 septembre Dimanche 18 septembre Présentation
L’Eglise Saint Christophe

Place de l’église
Entre 12h et 16h :

Visites à la demande (auprès de M. Lelaurin)
Entre 14h et 18h : le donjon-clocher (45 min)

l’église et la crypte (45 min)
Les secrets de l’église : sa crypte, son orgue et son clocher
Visites guidées par l’association « Les Amis de Créteil »

La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin

Entre 9h30 et 12h30 :
Visites guidées par l’Union des Associations Musulmanes de Créteil

Ses espaces intérieurs décorés  
par des artisans de Fès (Maroc)

La Cathédrale Notre-Dame
2 rue Pasteur Vallery Radot

à 17h : visite littéraire guidée par le CAUE 94
à 16h : Visite architecturale guidée 

par la responsable du suivi du chantier Sa large coque en bois, élégante et symbolique, 
ses espaces renouvelés

Entre 10h et 19h : visites libres (sauf Célébrations)

La géothermie
Rue des Refugniks

à 10h : Visite guidée 
par la Société Dalkia sur réservation*

La centrale de chauffage urbain :  
salle des pompes à chaleur, échangeurs, diaporama

Les serres et pépinières 
de Mandres les Roses

Départs navettes du parc Dupeyroux :
10h30 (retour 13h), 14h (retour 16h30)

Visites guidées 
par le Service des Parcs et Jardins

Le Conservatoire Marcel Dadi
 2-4 rue Maurice Déménitroux

à 14h :
visite guidée par le CAUE 94

Ses espaces lumineux, ses salles d’enseignement
son auditorium et quelques notes de musique...

Le Colombier
Villa du Petit Parc

Entre 14h et 17h : La ronde des boulins
Entre 14h et 18h :

La ronde des boulins
Son histoire depuis le XIVème siècle

Visites guidées par l’association « Les Amis de Créteil »

Les Archives départementales
10 rue des Archives

Entre 14h et 18h30 : Portes ouvertes
Visites guidées par les Archives départementales à 14h, 15h30, 17h

Exposition sur les transports, ateliers autour  
des archives, film : « Créteil : 50 ans d’images » 

Le Temple bouddhiste
16, rue Saint-Simon

à 15h et à 16h : Visite guidée par l’association 
Vatt Khemararam  sur réservation*

Le temple bouddhiste Khmer, 
premier du genre en Europe

La Préfecture
21-29 avenue du Gal De Gaulle

à 16h :
Visite guidée par le CAUE 94    

Ses fresques géantes, ses jardins, la salle des fêtes, 
la salle du Conseil départemental

Le quartier 
du Palais/Les Choux

à 17h30 :
Visite guidée par le CAUE sur réservation*

Son architecture emblématique, ses célèbres immeubles 
« les Choux et les épis de maïs », visite d’un « Choux »

Le Tribunal de Grande Instance
Rue Pasteur Vallery-Radot

à 14h : Visite guidée par le CAUE 94 
et l’association « Justice et Ville »

Ses salles d’audience correctionnelle,
sa cour d’assises

La Synagogue
Rue du 8 mai 1945

à 11h : Visite guidée par l’Association Culturelle 
Israélite de Créteil sur réservation*

Ses espaces intérieurs et la décoration symbolique 
du lieu de culte central de la communauté juive

L’Hôtel de Ville
Place Salvador Allende

à 18h :
Visite guidée par le CAUE 94 sur réservation*

Sa terrasse au 11ème étage, la salle des mariages,
la salle du Conseil municipal

L’Université Paris-Est Créteil
61 avenue du Gal De Gaulle

Entre 14 h et 17 h :
Visites de la bibliothèque universitaire

Les coulisses de la bibliothèque universitaire, 
le projet initial du campus, l’exposition photos « Reflets »

 * réservation : direction de la culture :  01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi) ou par mail sophie.henge@ville-creteil.fr
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