JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
N° SPÉCIAL

a

ettre
AUX ASSOCIATIONS

17

et

18

s e pt e m b r e

2016

Septembre 2016

Un patrimoine
étonnant

A l’occasion de l’édition 2016 des Journées
Européennes du Patrimoine, la RATP fait visiter les
coulisses de son réseau de transports urbains.
Pendant deux jours, la RATP ouvrira les portes de chantiers, d’ateliers,
de sites industriels… dévoilant ainsi un patrimoine étonnant. Le public
est invité à découvrir et à comprendre le fonctionnement quotidien d’un
réseau, ainsi que l’évolution sans précédent que vivent actuellement
les transports urbains. Une dizaine d’animations sont au programme
en Ile-de-France, parmi lesquelles de nombreuses nouveautés, avec
des expériences inédites pour les visiteurs !

N° SPÉCIAL JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

La découverte du patrimoine
Trésors et secrets
du métro

L’atelier de maintenance
NOUVEAU
de la ligne 5 et du T1
La maintenance des trains de la ligne
5, qui fête ses 110 ans, expliquée en
détails.

Des parcours commentés
sur le thème des stations
emblématiques de la
citoyenneté, par des
conférenciers experts.

Samedi 17 et dimanche 18 - sur inscription Bobigny (93) – Réservé aux plus de 12 ans

Samedi 17 et dimanche 18 - sur
inscription - 2h30 environ - Départ Paris 12ème.

La machine à laver
de la ligne 7
Un engin impressionnant pour
découvrir différents aspects
du nettoyage des métros.

Balades en bus de légende

Un parcours dans Paris dans une
ambiance années 30 à bord d’un bus
TN à plateforme ayant marqué l’histoire
des transports.

Photo sur bus TN à plateforme
Un arrière de vieux bus TN dédié aux
photos, directement imprimées et
données aux visiteurs.

Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 17h sans inscription - Maison de la RATP 189 rue de Bercy, Paris 12ème

L’imprimerie grand format
La fabrication des panneaux
signalétiques de tous les réseaux,
l’entretien des entrées Guimard du
métro, les coulisses des plaques
de stations « poisson d’avril » de
la RATP…
Samedi 17 et dimanche 18 - sur
inscription - Montreuil (93)

U
Ateliers en famille NOUVEA

Les bus électriques

Les premiers bus électriques
standards en circulation sur la
ligne 341 et les enjeux de la mise
en place de ce transport vert à
l’horizon 2025.

Activités ludiques et récréatives (dessins,
origami, maquillage....) pour les familles
avec enfants de 5 à 10 ans, autour du bus et du métro.
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 17h - sans inscription Maison de la RATP - 189 rue de Bercy, Paris 12ème

Les coulisses de la RATP
Le chantier NOUVEAU
du prolongement
de la ligne 14

Une découverte du tunnel déjà
construit, du tunnelier et de la
future station Pont Cardinet.
Dimanche 18 - sur inscription Paris 17ème - Réservé aux plus
de 10 ans

U
Le chantier NOUVEA
des ateliers Jourdan

NOUVEAU

Samedi 17 - sur inscription - Paris
18ème - Réservé aux plus de 10 ans

Centre bus
NOUVEAU
de Lagny

Les coulisses du centre bus
nouvelle génération, qui
remise 184 bus.
Samedi 17 et dimanche 18 sur inscription - Paris 20ème Réservé aux plus de 12 ans

	L’Enquête du M
Nouveau format
Après 5 ans dans les couloirs
du métro, l’Enquête du M
propose de découvrir un lieu
unique et chargé d’histoire.
Sur le modèle d’un Escape
Game, les joueurs devront
résoudre une mystérieuse
énigme au cœur d’une
incroyable collection de matériel roulant !

Un projet immobilier
d’envergure, associant un
centre bus, des logements,
une crèche et une résidence
étudiante.
Samedi 17 - sur inscription Paris 14ème – Réservé aux plus
de 10 ans

La machinerie NOUVEAU
du funiculaire
de Montmartre
Les coulisses du
fonctionnement de ce mode
de transport unique.
Samedi 17 et dimanche 18 sur inscription - Paris 18ème Réservé aux plus de 8 ans

Samedi 17 et dimanche 18 - sur inscription - Villeneuve
Saint-Georges (94) - Réservé aux plus de 10 ans

Toutes les animations de la RATP
sont gratuites. Inscriptions à partir
du 6 septembre sur

www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
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Samedi 17 et dimanche 18 - 10h-12h /
13h-17h - sans inscription - Départ Maison
de la RATP - 189 rue de Bercy, Paris 12ème

Samedi 17 et Dimanche 18 sur inscription - Ivry (94) Réservé aux plus de 16 ans

