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Journées eu
Les Journées européennes du patrimoine sont chaque année l’occasion pour la RATP d’ouvrir au public les
portes de lieux insolites, chargés d’histoire, mais également de présenter ses savoir-faire et innovations.
De la réserve de ses matériels roulants historiques, au chantier des Ateliers Vaugirard en passant par la
future station Maison Blanche de la ligne 14 et la machine à laver du métro de la ligne 2… la RATP vous
donne rendez-vous les 17 et 18 septembre prochains pour une expérience immersive dans l’univers des
transports parisiens !
Le programme, à découvrir ici, fait écho au thème national de cette 39ème édition : le Patrimoine Durable.

☞

Nouveauté cette année ! La magie s’emparera de la collection historique de matériels roulants
de la RATP, avec la complicité du magicien-humoriste Éric Antoine.
Les inscriptions, obligatoires selon les activités, seront ouvertes à compter du
mardi 6 septembre dès 12h, une seconde session d’inscriptions sera proposée
le mardi 13 septembre dès 12h sur www.ratp.fr/jep
Suivez les #JEPRATP les 17 et 18 septembre grâce au hashtag #MagiciensDuPatrimoine
sur Twitter RATP Group, Serge le Lapin et les comptes des lignes,
ainsi que sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube

Pour télécharger des visuels, cliquez ici
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01 58 78 23 53 - 07 85 90 40 89
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☞ Passez deux jours magiques avec la RATP !
© SEROUSSI PRESSE

Tout au long du week-end, le célèbre magicien-humoriste
Éric Antoine, popularisé par son personnage de « scientifique
barjo », et connu du grand public comme juré de l’émission
La France a un incroyable talent, accueillera près de 2 800
visiteurs. Ils découvriront la réserve de matériels roulants
historique de la RATP, lieu empreint d’histoire où se côtoient
bus et métros d’autrefois.

Au programme :

© RATP - Jean-François MAUBOUSSIN

▷ 1h30 de visite menée par Éric Antoine accompagné
de Mathieu Stepson et Paul El Mago, ponctuée de
happenings magiques ;
▷ des saynètes de comédiens ;
▷ un photocall dans un bus ancien.
Où ? Réserve de Villeneuve-Saint-Georges (94)
Quand ? Samedi et dimanche de 10h à 18h30, sur
inscription

Sur les réseaux sociaux le hashtag à suivre :
☞ #MagiciensDuPatrimoine !
Un dispositif digital exceptionnel est mis en place sur les réseaux sociaux du groupe RATP :
▷ Sur les comptes Twitter RATP Groupe et ceux de chaque ligne, des captations live des animations sont prévues.
▷ Sur TikTok, deux influenceurs magiciens feront le show : Donovan (@DonovanMagicien) et Johannes
(@redcards_) proposeront des sessions de close-up dans le métro.
▷ Sur Facebook, Instagram et YouTube, une mini-série #MagiciensDuPatrimoine animée par la vidéaste et
vulgariste scientifique Marie, de La Boîte à Curiosité, reviendra sur les innovations les plus extraordinaires de la
RATP d’hier à aujourd’hui.

@DonovanMagicien

@redcards_

@La Boîte à Curiosité
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La Maison de la RATP,
☞ station centrale de ces Journées européennes du patrimoine
Le samedi et le dimanche, le siège du groupe RATP sera le centre névralgique de nombreuses animations.
Les visiteurs pourront également s’y rendre afin de s’offrir des objets emblématiques de la boutique RATP
La Ligne (à retrouver aussi sur le site RATP La Ligne).
▷ Balades en bus anciens

Au départ de la Maison de la RATP
Samedi et dimanche à partir de 10h
(Dernier départ à 16h30)

▷ Parcours commentés dans le métro

▷ Ateliers en famille (construction d’une maquette de
métro en matériaux recyclés, dessin sur carreau de métro,
customisation de t-shirt)
Samedi et dimanche de 10h à 17h30 pour les enfants de 5 à
12 ans, certains ateliers sur inscription

Au départ de la Maison de la RATP
Samedi et dimanche de 9h à 18h, sur inscription

▷ Photocall dans un bus ancien

▷ Exposition « Le groupe RATP s’engage chaque
jour pour une meilleure qualité de ville »

▷ Pop-Up Store RATP La Ligne

Samedi et dimanche de 9h à 18h

▷ Présentation d’un objet culte : le PILI
(Plan indicateur lumineux d’itinéraires)

Samedi et dimanche de 9h30 à 17h30

Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, 75012 Paris
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Samedi et dimanche de 9h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 17h30
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☞ Autres visites guidées et commentées :
▷ La future station Maison Blanche de la ligne 14

▷ Le centre bus RATP Seine – Rive Gauche

▷ Le site de maintenance et de signalétique
de Chanzy

▷ Le chantier des Ateliers Vaugirard

Paris (13e)
Samedi de 9h à 16h, sur inscription

Montreuil (93)
Samedi et dimanche de 9h30 à 15h30, sur inscription

▷ La machine à laver du métro de la ligne 2
Paris (12e)
Samedi de 8h à 17h30, sur inscription

Fontenay-aux-Roses (92)
Samedi de 9h à 13h, entrée libre

Paris (15e)
Samedi à 9h et à 11h, sur inscription

▷ La ligne 12 de 1910 à 2022, de Abbesses
à Aimé Césaire
Paris (18e)
Dimanche de 9h à 17h, sur inscription

▷ Les archives de la RATP
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Saint-Germain-en-Laye (78)
Samedi de 10h à 17h, sur inscription
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