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LA rATp déVoiLe ses CouLisses 
pour Les Journées europénnes du pATrimoine

Les 16 eT 17 sepTemBre 2018

Porte de Clignancourt
Mairie de Montrouge
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LA RATP VOUS OUVRE 
LES PORTES D’UN 
PATRIMOINE ÉTONNANT

LES 
16 & 17 
SEPTEMBRE
Inscriptions 
à partir du 
5 septembre

Programme complet et détails des visites sur
ratp.fr/journeesdupatrimoine

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE

Cette année, le programme sera composé d’une dizaine 
d’animations à Paris et en Île-de-France. 

Parmi les nouveautés proposées, la RATP  :

•	 ouvrira exceptionnellement la station dédiée au cinéma 
où	des	dizaines	de	tournages	de	films,	séries	et	publicités	
sont réalisés chaque année;

•	 proposera la visite de l’atelier de maintenance du , 
l’un des sites où sont entretenus les trains de la ligne la 
plus fréquentée d’Europe ;

•	 fera découvrir ses grands chantiers de prolongement des 
lignes  (entre Mairie de Montrouge et Bagneux) et 

 (entre Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier). 

Enfin,	 le	 public	 retrouvera	 les	 grands	 classiques	 plébiscités	
chaque année : les parcours commentés dévoilant les trésors 
et les secrets du métro, les balades parisiennes à bord de 
bus des années 30 et la découverte de la machine à laver du 
métro.

Suite au succès rencontré par l’escape game en 2016 (3 000 
participants avaient tenté l’expérience), L’enquête du  
fera son grand retour, avec un scénario inédit, sur le site 
de	Villeneuve-Saint-Georges	 où	 la	RATP	abrite	 sa	 collection	
unique de matériel roulant historique.

Depuis plus de 10 ans, les Journées européennes du patrimoine représentent pour la rATp une occasion 
unique	de	faire	découvrir	au	grand	public	la	richesse	de	ses	activités.	

Les 16 et 17 septembre prochain,	les	visiteurs	seront	ainsi	invités	à	entrer	dans	les	coulisses	de	la	RATP	afin	de	
mieux comprendre le fonctionnement quotidien d’un réseau de transport et son évolution.

Le programme des animations sera décliné autour de trois thématiques :
•	 La découverte d’un patrimoine unique
•	 Les coulisses de la rATp
•	 L’enquête du  : escape game



La découverte d’un patrimoine unique

•	 Les trésors et les secrets du métro parisien : parcours	commentés	sur	le	thème	des	stations	emblématiques	de	la	
jeunesse, menés par des conférenciers experts de l’histoire du métro parisien – au départ de la Maison de la RATP, 
Paris XIIe (sur inscription)

•	 Les balades parisiennes en bus de légende – au départ de la Maison de la RATP, Paris XIIe

•	 Les photos vintage à l’arrière d’un bus mythique des années 20 – Maison de la RATP, Paris XIIe

•	 Les ateliers en famille : des activités ludiques et récréatives, notamment pour découvrir l’histoire de la RATP et 
de	ses	différents	métiers	mais	aussi	plus	largement	celle	des	transports	en	commun	–	Maison	de	la	RATP,	Paris	XIIe

Les coulisses de la rATp

L’enquête du  : escape game

L’enquête du  investira de nouveau la fascinante collection de véhicules de la rATp, située dans une ancienne 
gare	de	tri	postal,	et	invitera	le	public	à voyager dans le temps. Une occasion unique de découvrir le patrimoine de la 
RATP, tout en tentant de résoudre une mystérieuse énigme – Villeneuve-Saint-Georges, 94 (sur inscription)
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une progrAmmATion pour Tous

•	 La station cinéma	:	des	révélations	et	des	anecdotes	sur	les	dizaines	de	films	tournés	dans	cette	station	fermée	au	
public	et	entièrement	dédiée	au	cinéma	–	Paris	XIXe (sur inscription) nouVeAu

•	 Le chantier du prolongement de la ligne 	:	comprendre	les	enjeux	de	la	mobilité	durable	à	travers	ce	chantier	
complexe – Montreuil, 93 (sur inscription) nouVeAu

•	 Le chantier du prolongement de la ligne  : un projet de grande ampleur – 5 ans de chantier pour 1 800 m de 
tunnel	–	utilisant	différentes	techniques	d’excavation	–	Bagneux,	92	(sur	inscription)	nouVeAu           

•	 L’atelier de maintenance du  : à l’occasion des 40 ans du RER, une visite de l’atelier, tout juste rénové, dédié 
à l’entretien et la maintenance du  – Rueil-Malmaison, 92 (sur inscription) nouVeAu  

•	 La machine à laver de la ligne  :	une	immersion	souterraine	pour	comprendre	les	différents	aspects	du	net-
toyage des rames de métro – Ivry-sur-Seine, 94 (sur inscription)

modALiTés d’insCripTions

pour les visites sur inscription, rendez-vous à partir du 5 septembre sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
pour les inscriptions à L’enquête du , rendez-vous à partir du 6 septembre sur ratp.fr/enquetedum

www.twitter.com/GroupeRATP
www.facebook.com/RATPofficiel%0D
http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
http://www.ratp.fr/enqueteduM

