VISITE GUIDÉE

Les Coteaux
de Saint-Cloud
(par Yves Potonet)
La cité-jardin de Suresnes

Dimanche 2 octobre
à 14H00

Les coteaux de Saint-Cloud
Déambulation patrimoniale

Dimanche 2 octobre 2016
à 14h00
au pont Sénard - plan ci-contre
(tramway T2, station Coteaux puis descendre
le bld de Lattre de Tassigny)
Balade de 1.8 km - 2 heures
(dont 2 escaliers)

de Tassigny

Venez le découvrir en compagnie d’un habitant.
Il vous racontera les effets des 3 guerres (1870,
1914 et 1940) sur l’urbanisme du quartier et sa
séparation entre 2 parties bien distinctes : celle de
la bourgeoisie (qui admire les vues et perspectives
sur le Bois de Boulogne et Paris) et celle de la
population ouvrière (qui vit en bord de Seine).

Station Coteaux

Bld de Lattre

Au carrefour de 3 histoires singulières (une ligne
de train, le parc de l’aéroclub et le lotissement de
villégiature urbaine des Coteaux- Longchamp),
le quartier des Coteaux à Saint Cloud a su
garder son patrimoine des années 1900 avec
ses maisons classées remarquables et ses
bâtiments publics répertoriés
à l’inventaire
général du patrimoine culturel d’Ile-de-France.

RENDEZ-VOUS :

Pont Sénard

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

Patrimoine-Environnement est une association
reconnue d’utilité publique qui oeuvre 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 publics 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 de Journées de Patrimoine de Pays et
des Moulins ou d’ateliers thématiques.

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à :
isabelle.jouve@hotmail.com

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.
Patrimoine-Environnement
20, rue du Borrégo 75020 Paris
01 42 67 84 00

