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Visites de sites d’ordinaire inaccessibles au public, parcours 
commentés pour découvrir les trésors architecturaux et artistiques 
des réseaux, grand jeu de piste ouvert à tous…  

 
La RATP proposera cette année encore, un programme 
exceptionnel lors des Journées européennes du patrimoine, qui se 
tiendront les 15 et 16 septembre prochains sur le thème des 
« Patrimoines Cachés ». Plusieurs lieux ouvriront notamment leurs 
portes pour la première fois. 
 

Partenaire historique des Journées européennes du patrimoine, la RATP profite de cet 
événement pour proposer des visites, balades et autres aventures pour permettre au 
public d’appréhender les transports en commun avec un autre regard et de comprendre le 
défi quotidien que représente la gestion d’un réseau transportant chaque jour plus de 10 
millions de voyageurs. Voici quelques-uns des temps forts au programme cette année…  
 
 
 
Des endroits inédits ouverts pour la première fois 
 

- La Permanence Générale – inédit – sur inscription 
Pour la première fois, la Permanence Générale, cette « p laque tournante » de la RATP, accueillera le 

public, qui sera invité à découvrir ce lieu qui centralise, en 

temps réel, l’ensemble des informations des réseaux métro, 

RER, tramway et bus (incidents, perturbations …). Structure 

essentielle dans la coordination opérationnelle des réseaux, la 

Permanence Générale est en charge d’apporter les réponses 

adaptées le plus rapidement possible en cas de situation 

perturbée (demande de mise en place de bus de 
remplacement, mobilisation des équipes techniques pour 

intervenir sur les matériels et les infrastructures…) et assure 

également un rôle primordial d’information auprès des 

voyageurs.  
 

- Le Poste de Commande Centralisé de la ligne 1 – inédit – sur inscription 
La ligne 1 du métro, qui deviendra 100% automatique d’ici la fin de l’année, ouvrira les portes de son 

Poste de Commande Centralisé. Véritable centre névralgique de la ligne, le PCC réunit les différents 

moyens de contrôle, de supervision et de régulation de la circulation des trains. Sa visite permettra de 

comprendre le défi que constitue l’exploitation au quotidien d’une ligne transportant plus de 725  000 

voyageurs par jour. 
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- Les ateliers de maintenance de Charonne et d’Issy-les-Moulineaux – inédit – sur inscription 
Les visites inédites des ateliers de maintenance de Charonne 

(Métro) et d’Issy-les-Moulineaux (Tramway) permettront au public 
de comprendre comment s’organise au quotidien la maintenance 

des milliers de rames qu’exploite la RATP. Maintenance préventive 

pour éviter que ne surviennent les incidents techniques et 

maintenance corrective pour réparer les rames suite à une avarie, le 

public pourra découvrir toutes ces activités essentielles au bon 

fonctionnement des réseaux ferrés de la RATP et pourront 

rencontrer des agents de maintenance et des conducteurs du métro 

et du tramway.  
 
 
 

Des visites et parcours commentés pour découvrir le formidable patrimoine de la RATP 
  

- Parcours commentés  – sur inscription 
Fortement prisés du public, les parcours commentés permettent de découvrir l’incroyable patrimoine du 

métro parisien, les joyaux architecturaux et œuvres d’art qu’il recèle, et quelques secrets b ien gardés.  
 

 

- Balades en bus anciens – inscription sur place le jour-même  
Redécouvrez Paris et son histoire au gré d ’une balade à bord d’un 

ancien bus à plateforme de la RATP. Un véritable voyage dans le 

temps…  
 

 

- Station Cinéma aux  Lilas – sur inscription 
Station fermée au public, la station Porte des Lilas est entièrement 

vouée au 7ème art. Le public pourra découvrir cette station « secrète » 

et entrer dans les coulisses d’un film à travers les décors d’un 

tournage. 
 

 

 

Un grand jeu de piste pour tous les aventuriers  
 

- Ouvert à tous, sans inscription  
Après le succès rencontré l’an dernier par «  L’enquête du M », jeu 

de piste ayant réuni plus de 12 000 participants, la RATP proposera 

un nouveau jeu de piste grand public, ouvert à tous sans 

inscription, qui mènera les aventuriers en herbe vers un secret du 

métro parisien. L’intrigue rendra cette année hommage à Fulgence 

Bienvenüe, père du métro parisien. 

 
 

 TOUTES LES ANIMATIONS DE LA RATP SONT GRATUITES. 
 

Des visites de presse sont organisées en avant-première afin de vous faire découvrir en exclusivité les 
lieux ouverts pendant les Journées européennes du patrimoine. 

 

 

Pour le programme complet et les détails des visites, rendez-vous sur le site 

www.ratp.fr/journeesdupatrimoine à partir du 10  septembre. 
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