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PARCOURS N°3 :
BLEUETS – BORDS DE MARNE – BUTTES –
CRETEIL-VILLAGE

La cité des Bleuets, construite au début des années 60,
possède une architecture particulièrement originale qui illustre
de nombreux livres d’architecture. Elle se caractérise par une
recherche d’ensoleillement
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Les bords de Marne, le quartier des Buttes et le vieux Créteil
sont aux origines de la ville.
Lieu de fêtes, la rivière utilisée pour les jeux aquatiques est
bordée de guinguettes. Le village se construit peu à peu non
loin autour de la grande rue avec son église, sa mairie, son
école et ses bains-douche.
Il se développe considérablement au XIXe siècle quand le
terrain du château des Buttes est vendu pour devenir un
lotissement.

« Pâques, 11 avril 1944 : branlebas d’alarme à Créteil !... Le lendemain du raid américain, le
bouche à oreille, sur les décombres, affirmait que leur mission destructrice, les pilotes des
bombardiers avaient confondu le nœud ferroviaire stratégique de Villeneuve-Triage avec Créteil.».
Christian Baumgarth

Plan de la visite : quartier des Bleuets – les carrières – quartier des Buttes – le château des
Buttes – le Carmel Sainte-Catherine – le Centre hospitalier intercommunal – les jardins ouvriers –
les bords de Marne - Créteil-Village – les bains-douches – Maison du Combattant
Animations selon disponibilités : exposition de l’atelier de la Maison pour tous des BleuetsBordières (animé par Images Buissonnières) – visite d’une cave du XVe siècle
Lieu de rendez-vous
Accès

Lieu d’arrivée

place des Bouleaux (quartier des Bleuets)
métro : ligne 8, arrêt Maisons-Alfort les Julliottes
bus :
281, 104, 217 et 107
route :
A86 sortie Créteil-L’Echat puis RN19 (avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny)
place de l’église

Organisation de visites d’une heure pour enfants (scolaires ou temps libre) : du quartier des
Bleuets à l’hôtel intercommunal.
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