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ÉDITO
« 1913 – 2013 : cent ans de protection »
À l’occasion de la trentième édition des Journées Européennes du Patrimoine, le ministère de la Culture et de la
Communication souhaite commémorer la loi du 31 décembre 1913 instaurant le régime de protection des monuments historiques. Grâce à elle, les édifices « classés »
ou « inscrits » ne peuvent être détruits, déplacés ou modifiés ; leur caractère emblématique justifiant ce statut
à part.
Cette loi est le fruit d’une mobilisation ancienne qui,
depuis la Révolution, cherche à sauvegarder des éléments
bâtis représentatifs de la Nation. Victor Hugo affirmait
déjà : « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa
beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à
tout le monde » (Guerre aux démolisseurs, 1832).
À l’aube d’une nouvelle loi sur le patrimoine prévue
pour 2013, cette édition anniversaire souhaite mettre en
lumière l’action patrimoniale menée ces cent dernières
années.

Pictogrammes utilisés dans
le programme
MH

Éléments classés au titre
des Monuments Historiques

MH

Éléments inscrits au titre
des Monuments Historiques
Accès handicapés

Le territoire du Parc naturel régional est riche d’un patrimoine varié bénéficiant de protections. En effet, plus de
soixante-dix monuments sont protégés par inscription ou
classement au titre des monuments historiques ; tandis
que d’autres se sont vus attribuer des labels patrimoniaux
au cours du temps. Ce sont tous ces éléments du patrimoine que nous vous proposons de découvrir…
Retrouvez la liste complète des monuments protégés
du Parc sur notre site Internet :
http://w w w.parc-naturel-chevreuse.fr/culturepatrimoine/les-journees-du-patrimoine.html
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patrimoine religieux
BOULLAY-LES-TROUX

CHEVREUSE

GROSROUVRE

Église Saint-Jean l’Évangéliste

Église Saint-Martin

Église Saint-Martin

Renseignements : 01 60 12 12 33
Visite libre
Sam., Dim. 9h-12h, 14h-17h

Renseignements : 01 30 52 12 16
ou 06 80 62 80 89
www.chevreuse.fr
Visite libre
Dim. 14h-18h

BULLION
Église Saint-Vincent

MH

CHOISEL
Église Saint-Jean-Baptiste

MH

www.mairie-grosrouvre.fr
Visite commentée
Sam. 12h-18h ; Dim. 10h-18h
Concert de musique sacrée
Sam. 20h, 15 €
Informations : 01 34 86 87 96

Renseignements : 01 30 41 47 64
ou 01 30 41 30 83
Visite libre
Sam. 15h-18h ; Dim. 10h-18h

Chapelle Sainte-Anne
Hameau de Moutiers
Renseignements :
patrick.boucher@supelec.fr
ou 01 30 41 30 20
Visite libre
Sam., Dim. 14h-18h

CHÂTEAUFORT

MH

Renseignements : 01 30 52 42 15
Visite libre
Sam. 14h-18h ; Dim. 10h-18h

GIF-SUR-YVETTE

Renseignements : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr

Église Saint-Rémi
Saint-Jean-Baptiste

MH

HERMERAY
Église Saint-Germain

MH

Renseignements : 01 34 83 50 38
Visite commentée
Dim. 14h-18h

LA CELLE-LES-BORDES
Église Saint-Germainde-Paris

MH

Église Saint-Christophe

Rer B Gif-sur-Yvette
Visite commentée :
« Histoire de l'église »
Dim. 15h-19h
Place de l’Église
Renseignements : www.aoct.free.fr
Projection : « L'orgue, une aventure
humaine ; les vitraux, un langage
sans paroles »
Concerts d’orgue accompagnant la
projection.
Dim. 11h00-17h30

Chapelle Notre-Damedes-Champs
Rer B Courcelle-sur-Yvette
Visite libre
Exposition exceptionnelle des
sculptures de l'artiste giffois Joseph
BOSSARD.
Dim. 14h-18h
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Accès aux personnes handicapées
sauf clocher
Renseignements : 01 34 85 22 28
www.lacellelesbordes.fr
Visite libre. Accès au clocher et à sa
cloche "Louise" par petits groupes.
Sam. 14h-18h ;
Dim. 10h-12h, 14h-18h

LÉVIS-SAINT-NOM
Abbaye Notre-Damede-la-Roche

MAGNY-LES-HAMEAUX
MH

Église Saint-Germainde-Paris

Visite libre
Exposition illustrant 100 ans de
protection de l'église
Sam. 14h-18h ;
Dim. 9h-12h, 14h-18h

RAMBOUILLET
Église Saint-Lubin
Renseignements : 01 34 61 49 79
http://simesnilsaintdenis.e-monsite.com
Visite commentée
Dim. 13h30-17h30. Durée 20mn

Église Saint-Nom

Magny village
service.culturel@magny-les-hameaux.fr
Visite libre. 5 plaques funéraires
sont classées au titre des
monuments historiques.
Sam., Dim. 10h-18h

MAREIL-LE-GUYON

MH

Place Jeanne d’Arc
Renseignements : 01 34 83 21 21
www.rambouillet.fr
Visite commentée
Dim. 16h00. Durée : 1h

SAINT-FORGET
Église Saint-Gilles
Saint-Ferréol

MH

Église Saint-Martin
Renseignements : 01 34 86 11 03
Visite libre
Sam. 10h-12h

MÉRÉ
Église Saint-Denis
Lieu-dit "Les Marronniers".
Renseignements : 06 75 94 57 98
Visite libre
Dim. 11h-17h

LONGVILLIERS
Église Saint-Pierre

MH

Renseignements : 01 30 41 33 96
mairie.longvilliers@wanadoo.fr
Visite libre
Diaporama « Autour du Plessis
Mornay »
Dim. 10h-18. Durée : 20 min

Place François Quesnay
Renseignements : 01 34 86 02 13
www.mere-village.fr
Visite libre des fresques et de
l'obituaire dans la sacristie
Sam. 14h-18h ; Dim. 10h-17h

MILON-LA-CHAPELLE
Église de l'Assomptionde-la-Très-Sainte-Vierge

Rue de la Chapelle
Renseignements : 01 30 52 95 62
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Renseignements : 06 80 13 66 87
Visite libre de la chapelle et de ses
fresques
Sam., Dim. 10h-19h
Visite commentée : « Une chapelle
entre remaniement et peinture »
Sam., Dim. 11h, 15h. Durée : 45 min

SAINT-RÉMYLÈS-CHEVREUSE
Église Saint-Rémyde-Reims
Renseignements : 01 30 52 22 49
www.saintremyleschevreusetourisme.com
Visite
commentée :
« Histoire de
l'église et de ses
vitraux »
Sam., Dim.
15h-18h

patrimoine rural, naturel
et archéologique
SENLISSE

CERNAY-LA-VILLE

Église Saint-Denis

Lavoir

Petit Moulin - Les Vaux
de Cernay
www.cernaylaville.net
Exposition : « La nature pour
modèle » par l’Association des
Peintres en Vallée de Chevreuse.
Sam. 14h-18h ; Dim 10h-18h

CHÂTEAUFORT
Domaine d'Ors - Réserve
naturelle régionale

Visite libre
Sam. 14h-18h ; Dim. 10h-18h

GROSROUVRE
Maison communale
www.mairie-grosrouvre.fr
Exposition. Sam., Dim. 10h-18h

JOUARSPONTCHARTRAIN

Renseignements : 01 30 52 59 29
Visite libre et jeux d’orgue
Sam., Dim. 14h30-18h

SONCHAMP
Église Saint-Georges

MH

sonchamp.environnement@laposte.net
Visite libre
Sam., Dim. 10h-12h,14h-17h

Ferme d’Ithe
Renseignements : 01 39 56 89 75
Circuit commenté : « Le domaine
d'Ors et sa réserve naturelle, entre
histoire et nature » par Françoise
Martin de l’ADVMC.
Dim. 11h et 14h30
Inscription obligatoire :
01 30 52 09 09
Exposition sur l'historique du
domaine et de la Réserve naturelle
(dans la salle sous la chapelle)
Dim. 11h-18h

CHOISEL

Renseignements : 01 30 52 42 15
Rue du Lavoir

Fontaine Saint-Paul
Visite libre
Sam. 14h-18h ;
Dim. 10h-18h
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Route de Bazoches
Renseignements : 01 34 91 01 01
Visite libre et commentée du site
et des fouilles archéologiques
Animation pour les enfants sur
inscription
Sam. 14h-18h ;
Dim. 10h-12h, 14h-18h

RAMBOUILLET

Renseignements : 01 34 83 21 21
www.rambouillet.fr

Réserve des chasses

MH

Visite commentée en calèche
(départ devant la boutique de la
Bergerie Nationale)
Dim. 10h30. Durée : 1h15
Réservation recommandée, 6 €

Domaine national,
Jardin Anglais

MH

Visite
commentée :
« Du jardin
anglais aux
glacières du
Roi »
Sam. 14h30. Durée : 45 min
Suite page 11 >>>

U

n monument historique est reconnu
pour sa valeur patrimoniale. La protection à ce titre n’est pas un label
mais bien un dispositif législatif
destiné à le protéger du fait de son intérêt historique,
artistique, architectural, scientifique ou technique.
Une distinction est faite par la loi de 1913 entre les
monuments « classés » et ceux « inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques » :
- sont classés, « les immeubles dont la conservation
présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public ».
- sont inscrits, « les immeubles qui, sans justifier une
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou
d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ».

1913–2013 :
Cent ans
de protection

L’immeuble classé ou inscrit ne peut être détruit,
déplacé ou modifié.
Un immeuble classé ne peut faire l’objet de travaux
de restauration ou de réparation sans accord préalable
du ministre de la Culture. Les travaux autorisés se font
ensuite sous surveillance de l’administration.
L’inscription d’un monument oblige son propriétaire à
informer l’administration pour tout projet de travaux
qui viendrait modifier l’état ou l’aspect du site. Il reste
cependant libre du choix de l’architecte ou de l’entreprise qui réalise les travaux.
Peu à peu l’idée de protection s’est étendue et ne
concerne plus seulement les édifices mais des espaces
entiers. La loi sur les sites protége les paysages dès 1930.
La loi sur les secteurs sauvegardés préserve les quartiers anciens des villes depuis 1962 et une loi de 2010
instaure les AVAP, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, en remplacement des ZPPAUP
(zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager) créées en 1983. Ces AVAP peuvent
concerner des villages entiers et instaurent un règlement s’appliquant à tous. L’objectif est de mettre en
valeur le patrimoine bâti et les espaces dans le respect
du développement durable.

Les monuments protégés
❊ Les châteaux et domaines

❊ Les édifices religieux

La situation géographique exceptionnelle de la Vallée de
Chevreuse a favorisé une constellation extraordinaire
de châteaux et domaines. Des châteaux forts issus du
Moyen-âge aux manoirs et demeures seigneuriales, le
Parc dénombre une trentaine de châteaux et domaines
protégés. Le château de la Madeleine, à Chevreuse, inscrit
en 1948, est l’un des témoins de l’époque féodale. De
nombreux châteaux remaniés à l’époque moderne font
aussi aujourd’hui la richesse et l’identité du territoire.

Le patrimoine religieux de la Vallée de Chevreuse a en
majorité été construit au XIIe et XIIIe siècles. Il a cependant
subi différentes phases de construction ou reconstruction
suite à la Guerre de Cent Ans et aux Guerres de Religion.
Le travail de restauration a été fait en respectant une
caractéristique locale : l’utilisation de la meulière, matériau
largement répandu dans la région. Le patrimoine religieux
couvre une large palette d’édifices allant des églises et
chapelles aux cimetières.

Château des Mesnuls
(sont classés :
conciergerie,
orangerie, bassin,
cloître, escalier,
élévation, logis,
toiture, balustrade,
décor intérieur,
vasque).

Église Saint-Vincent
à Bullion (inscrite en
totalité).

Domaine de SaintJean-de-Beauregard,
(sont classés :
communs, orangerie,
chapelle, allée, parc,
jardin potager, jardin
botanique, clôture).

Abbaye Notre-Dame de la Roche à Lévis-Saint-Nom,
(sont inscrits : cloître, chapelle, salle, capitulaire, logis
abbatial, communs, pigeonnier).

Église Saint-Rémy
Saint-JeanBaptiste à Gif-surYvette (inscrite en
totalité).

Château de Dampierre,
(sont inscrits : communs,
abreuvoir, pavillon,
clôture, grille).

Église Saint-Martin
à Bazoches-surGuyonne (sont
inscrits : tombeau,
clocher, porche).
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au sein du Parc naturel régional
❊ Le patrimoine urbain

❊ Les jardins et le patrimoine rural

Le patrimoine de la vie administrative
et communale

Certaines allées, certains jardins ou encore certaines
fermes sont des éléments intégrés à la protection du fait
de leur fragilité face au temps et à l’usage. Des petits
monuments comme les bornes armoriées ou les croix font
également parties de la protection.

Certains monuments situés en zone urbaine et présentant
un caractère particulier font l’objet d’une protection.

Jardins du château de
Breteuil à Choisel,
(sont classés : douves,
pigeonnier, parc,
jardin régulier).

Hôtel des Postes de
Rambouillet,
(est inscrite :
l'élévation).

Les maisons d’architectes ou de célébrités
Du fait de leur modernité et de leur qualité architecturale,
certaines maisons bénéficient très tôt d’une protection.
Maison Louis Carré à
Bazoches-sur-Guyonne,
(sont classés : garage,
piscine, jardin, portail).

Les granges de Port-Royal à Magnyles-Hameaux, (sont classés : grange,
bâtiment conventuel, puits, ferme,
pressoir, écurie, étable, communs, parc,
école).

Maison Wogenscky
à Saint-Rémy-lèsChevreuse, (est
inscrit : le jardin).

Les AVAP
Sont concernées les villes de Montfort-l’Amaury et
Rambouillet.

Parc du château de Groussay à Montfort-l'Amaury
(sont classés : jardin paysager, parc, fabrique de jardin,
volière, théâtre, pont, bassin, décor intérieur, salon).
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Les labels patrimoniaux

À côté des dispositifs réglementaires et législatifs, le ministère de la
Culture attribue à certains lieux ou établissements un label patrimonial.
Quatre des six labels existants sont représentés dans le Parc.
Ville et pays d’art et d’histoire

Maison des Illustres

La ville de Rambouillet a été
labellisée en 2006. Ce label est
attribué aux communes qui
s’engagent dans un processus
de médiation, de mise en valeur
et de conservation du patrimoine afin que les habitants
s’approprient l’architecture et le patrimoine
de leur ville.

111 maisons sont labellisées en
France dont la Maison-Musée
Maurice Ravel à Montfortl’Amaury. Elles ont toutes pour
objectif de conserver et de transmettre la mémoire d’hommes
et de femmes qui y ont vécus et
ont laissé leur nom dans l’histoire politique,
sociale et culturelle de la France.

Patrimoine du XXème siècle

Jardin remarquable
Peut se voir attribuer ce label
tout jardin ouvert au public
qui représente un grand intérêt historique, esthétique ou
botanique. Cinq jardins bénéficient de ce label dans les communes du Parc : le jardin du
château de Breteuil, le parc du
château de Courson, le parc du château de
Groussay, le jardin du Domaine National de
Rambouillet, le parc du château de SaintJean-de-Beauregard.

Ce label porte à la connaissance du public les édifices et
ensembles urbains du XXème
siècle, témoins des évolutions
techniques, culturelles, sociales,
politiques ou encore économiques de ce siècle.
Dans les communes du Parc, huit édifices
bénéficient de ce label : la Maison Louis
Carré à Bazoches-sur-Guyonne, l’église
Saint-Martin à Grosrouvre (vitraux), la
Maison-Musée Maurice Ravel et le château
de Groussay à Montfort-l’Amaury (agrandissements XXe, théâtre, parc et fabriques),
l’hôtel des Postes à Rambouillet, la maison
Wogensky et le château de Vaugien à SaintRémy-lès-Chevreuse (pour ses parties XXe)
et le château de Pinceloup à Sonchamp.
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châteaux et
domaines

patrimoine urbain
GIF-SUR-YVETTE
Quartier de Chevry

CHÂTEAUFORT

Maison du Tourisme
et du Patrimoine

Domaine de la Geneste

MH

3 rue Amaury
Renseignements : 01 34 86 87 96
Exposition : « Montfort l’Amaury
d’hier et d’aujourd’hui »
Sam., Dim. 10h-12h, 14h-18h
Exposition du 4 au 25 septembre

Place du Marché Neuf
Renseignements : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr
Exposition : « Chevry fête ses
40 ans : toute une histoire ! ».
Panneaux disposés dans différents
points du quartier retraçant son
histoire.
Visite commentée du quartier.
Sur inscription uniquement

RAMBOUILLET
Renseignements : 01 34 83 21 21
www.rambouillet.fr

La Poste

MH

Place Thome-Patenôtre
Visite commentée
Dim. 17h30. Durée 30 min.

Hôtel de ville

Chemin de la Geneste
Renseignements : 06 16 16 47 24
Visite libre du parc du domaine
Sam., Dim. 14h-17 h
Chiens interdits

CHEVREUSE
Château de la Madeleine

MH

MH

LE PERRAY-ENYVELINES
Parc municipal,
salle des Granges
Allée des Tilleuls Argentés
Renseignements : 01 30 46 34 15
www.leperrayenyvelines.fr
Expositon : « Le patrimoine
perrotin entre 1900 et 2000 »
Sam. 15h-18h30

MONTFORT-L'AMAURY
www.ville-montfort-l-amaury.fr

Centre Municipal
des Loisirs
3 place Nickenich
Renseignements: 01 34 86 14 70
Exposition : « Histoire de
l'architecture »
Sam. 10h-12h, 14h-17h
Exposition du 11 au 18 septembre

Place de la Libération
Visite libre
Sam., Dim. 14h30-17h30
Visite commentée : « Du bailliage
de Louis XVI à l’hôtel de ville »
Sam., Dim. 15h00, 15h45 et 16h30

Quartier Militaire Estienne
11 rue de Groussay
Visite commentée des lieux
habituellement fermés au public.
Sam., Dim. 14h00, 14h45 et 15h30.
Durée : 30 min
Réservation obligatoire :
01 34 83 21 21
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RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse
puis Baladobus le dimanche
Renseignements : 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.org
Visite libre
Sam. 14h-18h ; Dim. 10h-18h
Visite commentée par des
historiens et archéologues
du Service archéologique
départemental des Yvelines.
Sam. 14h-17h ;
Dim. 10h-12h, 13h30-17h.
Départs toutes les 30 minutes.
Durée : 1h
Exposition sur l'histoire du château
de la Madeleine dans les caves.
Sam. 14h-18h ; Dim. 10h-18h

Château de Méridon
Chemin du Mail
Renseignements : 01 30 52 00 16
contact@chateaudemeridon.fr
www.chateaudemeridon.fr
Visite libre du salon, de l’escalier
d’honneur et des jardins
Sam., Dim. 10h-18h
Visite commentée :
« Le patrimoine botanique
sauvage du jardin du château,
d’hier à aujourd’hui »
Sam., Dim. 10h30, 14h30 et 16h30.
Durée : 1 heure

DAMPIERRE-ENYVELINES
Château

CHOISEL
Château de Breteuil

- Jeu de piste pour les enfants :
« La promenade du Petit Chaperon
rouge »
- Exposition d’art contemporain dans
le parc : Pierre Marie Lejeune
Sam. Dim. 10h-18h
Exposition du 1er juin au 28 octobre
2013
- Animation : « Bal costumé 1900 »
devant le miroir d'eau
Dim. 15h-18h

MH

RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse
puis Baladobus le dimanche
Renseignements : 01 30 52 05 11
contact@breteuil.fr - www.bretreuil.fr
Accès château, jardins, scènes de
contes : 15,50 € (tarif plein adulte)
Accès jardins, scènes de contes :
9,90 € (tarif plein adulte)
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite commentée des intérieurs
du XVIIIe siècle animés par 50
personnages qui mettent en scène
de grandes figures de l'histoire et les
chats bottés automates.
Sam. 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 ;
Dim. 11h30, 12h30 et à partir de
14h départs toutes les 10 min.
Durée : 50 min
Visite libre des jardins et des
scènes de contes.
Sam., Dim. 10h-19h30

MH

RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse
puis Baladobus le dimanche
Renseignements et réservations :
01 30 52 53 24
www.chateaudedampierre.com
Tarif réduit :10 € (château),
7,5 € (jardins)
Visite commentée
Sam., Dim. 11h-12h, 14h-18h.
Durée : 45 min

GIF-SUR-YVETTE
Château de Button

Château de l'Hermitage

Square de la Mairie / RER B Gif-surYvette
Renseignements : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr
Visite commentée : « Histoire du
château »
Exposition : « Histoire des mairies
de Gif »
Dim. 14h30-18h

LA CELLE-LES-BORDES
Château de la Celle

MH

Visite libre du jardin
Sam., Dim. 9h30-12h30,
13h30-17h30

LE MESNIL-SAINT-DENIS
Château-mairie

RER B Gif-sur-Yvette
http://www.dr4.cnrs.fr/
Visite commentée du parc par le
Club Nature
Sam. 8h45-10h30, 10h45-12h15
Parcours à énigmes : découverte du
domaine de Button, de son histoire
et de son parc à travers des énigmes
pour petits et grands.
Départs : Sam. entre 9h15 et 9h45
et entre 14h15 et 14h45.
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MH

1 rue Henri Husson
Renseignements : 01 34 61 49 79
http://simesnilsaintdenis.e-monsite.
com
Dim. 10h-12h, 13h30-17h30
Visite commentée : « Histoire du
château ». Durée : 20 min
Déambulation des Masqués de
Venise
Concert de musique de chambre

Château des Grands
Ambésis

RAMBOUILLET
MH

SAINT-JEAN-DEBEAUREGARD

Bergerie Nationale

Domaine de Saint-Jeande-Beauregard

Renseignements : 06 12 98 22 86
Tarif : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans
http://mesnil.saint.denis.free.fr/
ambesis.htm
Visite commentée : « Découverte
d'un domaine privé du 17e siècle,
de son parc à l'anglaise et de son
potager associatif »
Sam., Dim. 14h-18h. Toutes les
demi-heures

LES MESNULS
Château des Mesnuls

MH

Parc du château de Rambouillet,
accès rue de la Motte
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
Visite commentée : « 100 ans
de protection du Mérinos de
Rambouillet ».
Sam., Dim. 15h30. Durée : 1h30
Visite libre de la ferme
Sam., Dim. à partir de 14h

Domaine national

Renseignements : 01 34 83 21 21
www.rambouillet.fr
Visite commentée : « Le château et
ses abords ». Rdv devant la grille de
la cour d’honneur du château
Dim. 14h30 et 15h30.
Durée : 45 min

Pavillon de Toulouse

www.chateauform.com/fr/
chateauform/se-detendre/
maison/13/chateau-des-mesnuls
Dim. 10h-18h
Visite commentée des salons et du
1er étage
Visite libre du parc
Bal et danses Renaissance sur la
terrasse du château
Démonstration d'escrime par un
maitre d'armes et spectacle équestre
avec carrosse.

MH

MH

8 rue de la Motte
Visite commentée
Sam., Dim. 10h00, 10h45 et 11h30
Durée : 45 min
Réservation recommandée :
01 34 83 21 21
Groupe limité à 10 pers.

Palais du roi de Rome

RER B Orsay-Ville puis bus 0603
Renseignements : 01 60 12 00 01
ww.domsaintjeanbeauregard.com
Sam 14h-18h, Dim 10h-18h
Visite libre du potager fleuri, du
pigeonnier, du parc et de la chapelle
exceptionnellement ouverte au public.
Tarif normal 8 €, réduit 6 €, gratuit
moins de 18 ans
Visite commentée du château et
du pigeonnier
Tarif normal 10 €, réduit 8 €, gratuit
moins de 18 ans
Visite commentée : « L'art du
potager fleuri » par Muriel de Curel,
propriétaire.
Sam., Dim. 15h et 16h30
compris dans le prix d'entrée

SAINT-RÉMY-LÈSCHEVREUSE
Château de Vaugien

MH

MH

Jardin du roi de Rome
Visite commentée
Sam., Dim. 15h30, 16h15 et 17h00
Durée : 30 min
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MH

Rer B Saint-Remy-lès-Chevreuse
Renseignements : 01 30 52 22 49
www.saintremyleschevreusetourisme.com
Visite commentée et animations
théâtrales
Dim. 11h-18h

musées, maison de
célébrités et d'artistes
LÉVIS-SAINT-NOM
Maison André Gide
Place Yvon Esnault
Renseignements : 06 75 94 57 98
Visite libre des jardins
Dim.11h-17h

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison des Bonheur

SAINT-RÉMYLÈS-CHEVREUSE
Maison Marta Pan André Wogenscky

MH

80 av. du Général Leclerc
Renseignements : 01 34 52 28 80
Visite libre de la maison de
l'architecte André Wogensky et des
sculptures de Marta Pan dans le
jardin.
Sam., Dim 10h-18h

2 rue Ernest Chausson
Renseignements : service.culturel@
magny-les-hameaux.fr
Exposition : « Les livres infinis :
mémoire et hommage aux victimes
des conflits du XXème siècle », en lien
avec le Lieu de Mémoire situé dans le
jardin public Nelson Mandela.
Sam., Dim. 10h-18h

MONTFORT-L'AMAURY
Maison-Musée
Maurice Ravel

Visite commentée
Sam., Dim. 10h, 11h, 14h30, 15h30
et 16h30, sur réservation
Durée : 1 heure

MH

5 rue Maurice Ravel
Renseignements et réservations :
01 34 86 87 96
www.ville-montfort-l-amaury.fr
Adulte 8 €, gratuit pour les moins
de 18ans

circuits
commentés
BONNELLES
Circuit libre : « Patrimoine de
Bonnelles »
Sam. 14h-19h ; Dim. 12h-19h
Rdv parvis de l’église où un plan et
des documents seront distribués
Balades contées sur le patrimoine,
dans trois sites du village.
Sam. entre 15h et 17h30
Rdv parvis de l’église
Renseignements :
com.mairie@laposte.net
www.mairie-bonnelles.fr

CHEVREUSE

Musée de la Fondation
de Coubertin

RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Renseignements : 01 30 85 69 89
www.coubertin.fr/fondationcoubertin
Entrée à tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Le château, l'orangerie, les ateliers et
la fonderie ne se visitent pas.
Visite commentée des collections
permanentes, par le conservateur du
musée. Rendez-vous en bas du Jardin
des bronzes, près de la billetterie.
Sam. 15h. Durée : 1h30
Visite libre du parc de sculptures
Sam., Dim. 14h-18h
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Circuit commenté : "La grande
histoire par la petite" par Michel
Charon (AMDC).
Dim. 14h. Durée :1h30
Rdv mairie de Chevreuse
Renseignements :
06 80 62 80 89

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
DE LIMOURS
Circuit commenté :
« Découvertes insolites » de sites
du territoire de la Communauté
de Communes et ses alentours. Le
mystère sur le parcours ne sera levé
que le jour J.
Dim. 9h, 9h30, 14h, 14h30, 15h.
Durée : 3 h
Sur inscription uniquement :
01 64 90 79 00.
www.cc-paysdelimours.fr

LÉVIS-SAINT-NOM
Circuit commenté en bus entre
l’abbaye Notre-Dame-de-la-Roche,
la Ferme de Beaurain, l’Église SaintNom, le Vallon du Pommeret, la
basse cour de la maison forte des
Lévis et les jardins d'André Gide.
Dim. 14h15. Durée 2h30.
Départ parking de la mairie
Inscription obligatoire avant le
10 septembre : 01 34 61 82 07,
levis.mairie@wanadoo.fr
Renseignements : 06 75 94 57 98

MAGNY-LES-HAMEAUX

Sam. 11h, Dim. 15h. Durée : 2h
Départ de la Maison du Tourisme et
du Patrimoine.
Sur réservation : 01 34 86 87 96
www.ville-montfort-l-amaury.fr
Rallye culturel dans la ville :
un carnet composé d’énigmes à
résoudre vous conduira dans les rues
et ruelles de la ville à la découverte
du patrimoine montfortois.
Sam. 14h
Départ de la Maison du Tourisme et
du Patrimoine
Inscription conseillée :
01 34 86 87 96

Dim. 15h. Durée 3h
Rdv devant le manoir communal
Renseignements : 01 30 57 15 84

SAINT-RÉMYLÈS-CHEVREUSE

SAINT-LAMBERTDES-BOIS

Circuit commenté en bus et à pied
entre plusieurs sites sur le thème :
« Lieux de savoir et académies
champêtres du Grand Siècle autour
de Port-Royal ».
Dim. 9h30-18h
Rdv au Musée de Port-Royal des
Champs
Réservation indispensable auprès du
Musée de la Ville : 01 34 52 28 80

MONTFORT-L'AMAURY

Visite commentée : « Restauration
et protection du patrimoine à
Montfort l’Amaury »

Circuit vélo reliant différents
sites patrimoniaux : domaine de
la Geneste, maison des Bonheur,
château de la Madeleine, église Saint
Ferréol à Saint-Forget.
Sam. 11h, gare RER
Inscription obligatoire (12 €) :
06 81 77 80 82
Circuit commenté :
« Reconnaissance d'un modeste
voisinage de Port-Royal »
Promenade qui traversera la partie
ancienne du village de SaintLambert-des-Bois, depuis le manoir
communal dit « Maison Louis
Silvy » en passant par les maisons
des artisans de Port-Royal, la mairie,
le presbytère du XVIe siècle. Après la
visite de l'église, le circuit s'achèvera
dans l'ancien cimetière dit « Carré
de Port Royal » où sont déposés les
restes des religieuses de l'abbaye.
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Un paysage n’est pas seulement un sol, un ciel, une végétation, des
architectures, des routes, des rivières. Il est aussi une émotion, un récit, des
affections, des regrets, des projections dans l’avenir. C’est cette dimension
sensible que la poétique du paysage se propose de sonder et de révéler.
Ce projet artistique, qui associe vidéo et actions plastiques, investit la plaine
de Jouars pendant toute l’année 2013. Avec l’appel aux arpenteurs, les
habitants du Parc naturel ont été invités à proposer une marche sur la plaine.
Filmés par la vidéaste Anne Jeannin, les arpenteurs ont évoqué leur relation aux
paysages traversés. Des cartographies et des dessins développés des parcours
ont ensuite été dressés : ils répertorient les points les plus porteurs d’émotions.
À partir de ces témoignages sensibles, le plasticien François Tilly, avec les
techniciens Maureen Letoret, Franck Walker et Olivier Buisine, a conçu des
installations et volumes réalisés lors d’ateliers ouverts à tous, ainsi qu’un
costume par arpenteur.

Une Exposition
Découvrez les costumes et les dessins de François Tilly au château de la
Madeleine, Chevreuse (août-octobre).

Une tournée
du film-mémoire

Des balades artistiques
Partez à la découverte et à la recherche de ces créations, remises dans
le paysage, le long des chemins, installées à l’endroit même où elles ont
été générées.
Jusqu'à fin octobre, cette grande exposition dans la nature est une invitation
à découvrir autrement le paysage des villages.

> Découverte en autonomie

Des dépliants des balades sont disponibles à la Maison du Parc, en mairies
et sur le site Internet du Parc.

> Balades guidées
- Dimanche 15 septembre, Galluis :
Parcours «Maison» (SB)
- Samedi 28 septembre,
La-Queue-lez-Yvelines : Parcours
« Vie réelle » (SB)
- Samedi 5 octobre, Le Tremblay-surMauldre : Parcours « Grizzly » (JPC)
- Samedi 12 octobre, Saint-Rémyl’Honoré : Parcours « Arc » (SB)
- Dimanche 20 octobre, Bazoches-sur-Guyonne : Parcours « Chantier » (JPC)
Inscription obligatoire : 06 81 38 74 28 (SB) - 06 51 58 41 14 (JPC)

Une cabane-musée
À Jouars-Pontchartrain, découvrez
le Mémo, une cabane-musée qui
abritera les traces des marches et
des installations et présentera une
synthèse de la démarche.
Inauguration, samedi 26 octobre
à 17h, jardin de la Médiathèque de
Frontenac suivie de la projection du
film-mémoire du projet.

©francoistilly.com

Réalisé par Anne Jeannin, Poétique du
paysage, marches à suivre… est un
film présentant l’ensemble du projet,
depuis les témoignages d’habitants
jusqu’aux réalisations dans le paysage.
- Dimanche 13 octobre, 17h, Foyer
de la Bonnette, La Queue-lez-Yvelines
- Samedi 19 octobre, 10h,
Bibliothèque, Saint-Rémy-l'Honoré
- Samedi 26 octobre, 18h, salle
Liebermann, Médiathèque de
Frontenac, Jouars-Pontchartrain
- Samedi 16 novembre, 20h30, salle
de la Volière, Le Tremblay-sur-Mauldre
- Dimanche 17 novembre, 15h30,
la Petite ferme, Janvry

Plus d’informations :
Sophie Dransart - 01 30 52 09 09
s.dransart@parc-naturel-chevreuse.fr
www.parc-naturel-chevreuse.fr
echodesarpenteurs.wordpress.com

