
20 sept. 
et 11 oct.

9h-13h
repas a l'arriveeRéservation obligatoire 
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les petits trains 
du patrimoine

PARCOURS COMMENTÉS, ANIMATIONS ARTISTIQUES

ENIGMES ET CARNET DE VOYAGE

www.parc-naturel-chevreuse.fr

GRATUIT  
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enquetes patrimoniales
ii iiii ii

Les 10 communes de l’Essonne adhérentes au Parc naturel régional  
depuis 2011 ont été entièrement inventoriées :Boullay-les-Troux, Gometz-la-Ville,  

Saint-Jean-de-Beauregard, Janvry, Fontenay-lès-Briis, Courson-Monteloup,  
Forges-les-Bains, Gif-sur-Yvette, Les Molières, Vaugrigneuse.

Découvrez la richesse du patrimoine des communes grâce aux documents en ligne              su

Inventorier le patrimoine, c’est 
aller sur le terrain pour recenser 
dans une commune l’ensemble 
des bâtiments anciens encore 
présents ainsi que leurs princi-
pales caractéristiques archi-
tecturales.

La connaissance rassemblée est  
ensuite compilée dans une synthèse 
et partagée avec les habitants à  
l’occasion d’évènements publics  
(balades commentées, expositions, 
etc.).

Les bâtiments sont analysés et interprétés à 
la lumière de documents historiques (cartes 
anciennes, archives, iconographie...), permet-
tant de compléter l’observation de terrain par 
la connaissance du passé des lieux.
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deux parcours en petits trains  
a la decouverte du patrimoine 

Les voyageurs en partance pour les escapades 

essonniennes sont priés d’embarquer à bord des
petits trains affrétés par le Parc naturel. 

Vous serez guidés par la 
compagnie La Cavale pour  
revivre l’histoire des villages 
traversés et découvrir des  
sites emblématiques. 
Demandez votre carnet de 
voyage au chef de gare.

gne              sur www.parc-naturel-chevreuse.fr/ et à l’occasion de ces 2 parcours animés !



dimanche 20 

septembre 
DÉPART À JANVRY 

Gares desservies : 

Courson-Monteloup,  

Vaugrigneuse, 

Forges-les-Bains,  

Fontenay-lès-Briis  

et Janvry 

dimanche 11  
octobre 

DÉPART À SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD Gares desservies :  Gometz-la-Ville,  Gif-sur-Yvette, Les Molières,  Boullay-les-Troux  et Saint-Jean-de-Beauregard

GRATUIT 
À partir de 8 ans.  

Durée 4h 
Places limitées 

Départ à 9h précises. 
 

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE :  

01 30 52 09 09 

A L’ARRIVÉE,  
food trucks,  

stands,  
exposition,  

dès 13h. 

iiiiiiii

Vous serez guidés par la
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GRATUIT
De 9h à 13h

À partir de 8 ans
Places limitées 

Inscription obligatoire
01 30 52 09 09



les communes traversees
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