VISITE GUIDÉE

Quartier Massena
13ème arrondissement

Lundi 6 mai 2019
À 14h00

Quartier Massena - Visite guidée

Lundi 6 mai à 14h00
Rendez-vous à l’angle de la rue Neuve Tolbiac et de l'avenue
de France, 75013, Paris

Entrez dans Paris Rive Gauche

Accès :
Bibliothèque François Mitterrand

Yves Renaud vous propose de visiter le
quartier Massena situé entre la Grande
Bibliothèque et la rue Watt. Ce quartier a
su conserver de nombreux témoins de son
passé industriel. Il vous réservera aussi de
belles surprises tant d’un point de vue
architectural qu’urbanistique.
Ce quartier du 13ème arrondissement de
Paris dont l’activité était liée au rail vit une
véritable mutation depuis 25 ans.
Situé entre la gare d’Austerlitz et Ivry, en
passant par la Bibliothèque Nationale, et
les Grands Moulins, ce nouveau territoire
est le symbole de la modernité de la
Capitale et d’une mixité réussie entre la vie
de quartier, les lieux de travail et l’espace
public.

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

Visite limitée à 30 personnes
Inscription par ordre d'arrivée des règlements.
Inscription et règlement par carte bleue :
20 places disponibles, cliquez ici
Inscription et règlement par chèque :
10 places disponibles, envoyer votre règlement à PatrimoineEnvironnement + un e-mail à webmaster@associationspatrimoine.org
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.

Même si l'opération relève en de
nombreux endroits de la table rase, Paris
Rive Gauche conserve des marques de son
passé industriel. Certains bâtiments sont
conservés.
D'autres
risquent
de
disparaître ou d'être en grande partie
modifiés afin d'être intégrés dans
l’opération d'aménagement et ses
environs.

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

