
  

Visite guidée

Les coteaux fleuris de Saint-Cloud, 

de Béarn à Dassault. 

Histoire et architecture d'un quartier 

par Yves Potonet 

Jeudi 3 mai 2018

de 14h30 à 16h30



  

Le quartier des Coteaux, à Saint-Cloud 

Un patrimoine des années 1900 préservé : des maisons classées remarquables aux 
bâtiments publics répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel d’Île-de-
France

Patrimoine-Environnement :  association reconnue 

d'utilité publique qui œuvre à la sauvegarde et à la 

valorisation du patrimoine et des paysages dans toutes 

leurs diversités. 

L'association conseille et assiste juridiquement ses 

adhérents. Elle intervient entre autre auprès des 

pouvoirs publiques et participe aux débats nationaux. 

Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers 

des actions spécifiques comme par exemple 

l'organisation des Journées de Patrimoine de Pays et 

des Moulins et des ateliers thématiques. 

L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de 

faire découvrir des lieux originaux ou méconnus et de 

sensibiliser le grand public à la sauvegarde du 

patrimoine.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous 

contacter.

Patrimoine-Environnement

6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris

01 42 67 84 00

www.patrimoine-environnement.fr

Jeudi 3 mai de 14h30 à 16h30

Le Jardin des Gâtines, en face du 6 avenue 
André Chevrillon

Accès par la gare des Milons du Tram n°2 (ligne Porte 

de Versailles-Pont de Bezon), puis 300 m à pied.

Le parcours présente quelques escaliers à monter. 

5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

Visite limitée à 12 personnes.
Inscription par ordre d'arrivée des règlements.

 
Inscription et règlement par chèque : 12 places 

disponibles. Envoyer votre règlement à Patrimoine-
Environnement + un e-mail à 

claudine.sebille@numericable.fr 

Le château de Béarn fut le lieu d'habitation de 
la comtesse d'Artois, belle sœur de Marie-
Antoinette jusqu'en 1789. Détruit durant la 
guerre de 1870, il a été remplacé par un 
ensemble immobilier : le parc de Béarn.

Cette balade vous conduira ainsi du Parc de 
Béarn jusqu'aux bâtiments de Dassault 2000. 
Elle vous permettra d'appréhender la diversité 
des idées architecturales et leurs réalisations qui 
se sont succédées tout au long du 20  siècle, ᵉ
dans le quartier des Coteaux à Saint-Cloud.

Venez le parcourir en compagnie d'un habitant, 
Yves Potonet. Il vous racontera l'histoire du 
quartier séparé en quatre parties bien distinctes 
aux destins différents : celle de la bourgeoisie 
qui admire les vues et perspectives sur le bois 
de Boulogne et Paris, celle de la population 
ouvrière qui vit en bord de Seine, celle 
fondatrice de l'aéronautique Dassault et celle du 
lotissement de villégiature. 
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