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Paris, HBM, logements de 1913 © Jeanne Menjoulet

9 balades dans Paris dont 
Les chemins des architectures 
de brique HBM de Paris 
Habitat-Porte de Montmartre
Une visite entraînera les promeneurs 
à la découverte des architectures HBM, 
habitats sociaux, du 18e arrondissement 
construits entre 1920 et 1939 avec un 
matériau économique, connu depuis 
l’antiquité : la brique.
Samedi et dimanche sur inscription 
75018 Paris

CAUE-IDF, Archipel francilien, 2020 © Martin Argyroglo

2 balades en Seine-et-Marne dont 
Brie-Comte-Robert du Moyen-
Age au nouvel âge / 
Son univers patrimonial
Ce voyage à mener seul ou accompagné, 
vous emmènera dans une exploration 
documentée, visuelle et sonore au sein 
d’une ville au patrimoine historique riche. 
Dimanche sur inscription 
77170 Brie-Comte-Robert 
 

10 balades dans les Yvelines dont 
Entre Pointil et Hautil : 
exploration pédestre d’Achères 
à Chanteloup-les-Vignes
L’association Voyage métropolitain 
organisera un circuit pédestre pour 
explorer le territoire fluvial situé entre 
la confluence de la Seine et de l’Oise 
et le massif de l’Hautil.
Samedi sur inscription 
78260 Achères 

Balade Corbeil-Essonnes © Hélène Pavamani

6 balades en Essonne dont 
Les Grands Moulins de Corbeil, 
à la confluence de l’Essonne et 
de la Seine 
La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
proposera une visite à la confluence de 
la Seine et de l’Essonne pour découvrir 
le patrimoine industriel de Corbeil-
Essonnes.
Samedi sur inscription  
Maison de Banlieue et de l’Architecture 
91200 Athis-Mons 

11 balades dans les Hauts-de-Seine 
dont Le Corbusier à Boulogne-
Billancourt : 5 œuvres majeures
Le Corbusier a laissé sa trace à Boulogne-
Billancourt avec des œuvres comme le 
célèbre immeuble Molitor. Une prome-
nade sera proposée pour découvrir ses 
réalisations.
Samedi et dimanche sur inscription 
92100 Boulogne-Billancourt 

Université Paris 13 à Villetaneuse © Louise Allavoine

5 balades dans la Seine-Saint-Denis 
dont Les bâtisseuses
de Villetaneuse 
À partir des années 1970, la commune 
de Villetaneuse devient un territoire 
particulièrement propice à la création 
féminine dans le domaine de l’architec-
ture. Une promenade urbaine reviendra 
sur les pas de ces architectes talen-
tueuses.
Samedi sur inscription 
93430 Villetaneuse 

1 balade dans le Val-de-Marne 
Architecture des bords de Marne  
De Maisons-Alfort à Joinville-le-
Pont
Architectures contemporaines, 
bâtiments patrimoniaux et industriels 
seront à découvrir lors de ce parcours, 
à faire à pied ou à vélo en autonomie, 
qui invitera également à suivre les 
méandres et bras de la Marne. 
Dimanche sur inscription 
94700 Maisons-Alfort 

4 balades dans le Val-d’Oise dont 
La cité jardin d’Orgemont
Cette promenade dans la cité jardin 
d’Orgemont fera découvrir un modèle 
d’habitation ainsi que ses équipements 
publics construits au début des années 
1930.
Samedi sur inscription 
95100 Argenteuil

PUBLI-COMMUNIQUÉ

130 événements 
organisés dans toute 
l’Île-de-France
dont 48 balades 
architecturales

Un autre regard
sur l’architecture
de votre quotidien
La DRAC Île-de-France vous propose une sélection 
de balades architecturales près de chez vous.

Au programme : visites architecturales 
ou de chantiers, expositions, ouvertures 
d’agences d’architecture, ateliers pour 
le jeune public, conférences ou encore 
balades architecturales.

Les Journées nationales de l’architecture 
sont organisées par le ministère de la 
Culture et mises en œuvre sur le territoire 
francilien par la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France. 

Retrouvez le programme complet, les 
conditions de participation ainsi que 
les liens d’inscription sur 
www.journeesarchitecture.fr
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