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Report du Printemps des cités-jardins à l’automne 

Chaque année l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France propose au travers du 

Printemps des cités-jardins, des visites inédites et gratuites dans des lieux inattendus autour de Paris. Son 

ambition est de faire découvrir le patrimoine que constituent les cités-jardins en Ile-de-France. Les cités-

jardins sont des quartiers mêlant logements individuels et collectifs, équipements, espaces verts et jardins. 

Elles sont les témoins d’une utopie sociale réalisée, celle des années 1920-1930. 

Initialement prévue du 30 mai au 14 juin sur la thématique « Des savoirs en éveil », cette 

9ème édition a été reportée à l’automne, du 3 au 18 octobre 2020 en raison de l’épidémie Covid-19. 

L’événement a été pour l’occasion renommé « Les cités-jardins en automne ». 

 

Partez à la découverte d’une utopie urbaine réalisée il y a un siècle 

Construites entre 1920 et 1930 dans toute l’Ile-de-France, les cités-jardins sont des quartiers conçus 

pour les ouvriers et les employés pour répondre à la crise du logement d’alors, en mêlant des logements 

de qualité en immeubles et pavillons, des espaces verts et des équipements 

« Les cités-jardins en automne » a pour ambition de faire découvrir cette histoire au plus grand 

nombre, en offrant des possibilités de balades sous différents formats permettant à tout un chacun de 

trouver son plaisir : randonnée à pied entre deux cités-jardins, balade à vélo, visites guidées, événements 

festifs...  



Au total, une quinzaine d’initiatives, toutes gratuites, sont proposées durant 3 weekends dans 4 

départements. Retrouvez toute la programmation sur au lien suivant : https://www.citesjardins-

idf.fr/decouvrir-in-situ-les-cites-jardins-dile-de-france/le-printemps-des-cites-jardins-2020/  

Le « Printemps des cités-jardins » c’est aussi aller à la rencontre des habitants de ces quartiers : au 

Pré Saint-Gervais, des associations proposeront des temps festifs et artistiques dans la rue et dans un 

jardin. A Champigny-sur-Marne, la visite sera menée à deux voix avec une habitante.  

Inédit : à chaque édition, de nouvelles visites inédites sont proposées. Cette année : 

- « Cité-tour Paris-Banlieue » ; à la découverte des cités-jardins de Paris au Pré Saint-Gervais 

- Balade urbaine : des lotissements auto-construits aux cités-jardins de à Goussainville 

- « Cité-rando » d’Epinay-sur-Seine à Gennevilliers 

- « Balade vélo-patrimoine» de Villetaneuse à La Courneuve 

Toutes les initiatives sont gratuites, pour tous les publics, sur réservation sur www.exploreparis.com/. 

 

A propos de l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France 

Créée en octobre 2015, l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France a pour but de promouvoir, 

de valoriser et de préserver les cités-jardins franciliennes. Elle réunit un ensemble d’acteurs divers mais 

complémentaires : des collectivités, des bailleurs, des acteurs du tourisme, des instituts d’enseignement 

supérieur et des adhérents individuels. Elle a 

entre autres codirigé avec la Région Ile-de-France, 

l’ouvrage Les cités-jardins d’Ile-de-France, une 

certaine idée du bonheur (Lieux Dits, coll. 

Patrimoines d’Ile-de-France, 2018). 

Pour en savoir plus : www.citesjardins-idf.fr  
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