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Le Ministère de la Culture a voulu cette année 
placer « l’art du partage » au cœur de la 35ème édition
des Journées du Patrimoine avec pour ambition de
permettre aux citoyens de mieux comprendre ce
qui les rapproche. L’étymologie même du mot 
patrimoine évoque cette idée de bien que l’on hérite.
Mais dans son acception culturelle, le patrimoine
appartient à tous. Il est partagé et constitue un 
fondement de l’identité d’une communauté, qu’elle
soit villageoise, régionale, nationale ou européenne.
Cent ans après la fin du premier conflit mondial, le
Parlement européen et le Conseil de l’Union euro-
péenne ont proclamé 2018 « Année européenne du
patrimoine culturel ». Les Journées du Patrimoine
sont ainsi l’occasion de souligner les apports 
culturels qui ont franchi nos frontières, notamment les
courants artistiques, intellectuels et plus générale-
ment historiques, qui ont précédé l’Institution et la
légitiment encore aujourd’hui.
Au sein du Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse, cette thématique du partage s’illustre
dans plusieurs domaines. D’une part, de nom-
breuses personnalités intellectuelles, des arts, des
sciences ou de la politique, parfois issues d’autres
pays européens, s’y sont installées et ont produit
une œuvre marquée par les lieux et par de fécondes
rencontres. D’autre part, l’occupation humaine des
villages s’est constituée autour d’espaces partagés et
de lieux de sociabilité où s’entretiennent les liens
d’une communauté. Enfin, le territoire s’est développé
grâce au partage raisonné des ressources naturelles
particulièrement abondantes.

Directeur de la publication : Anne Le Lagadec / Présidente de la
commission Patrimoine Culture : Véronique Boone / Coordination
et contenus : Sophie Dransart, Catherine Dessaux et Amandine
Robinet / Mise en forme : Virginie Le Vot / Illustration couverture :
Bruno Mallart / Conception graphique : www.agame-graph.fr
Edité à 15 000 ex., juillet 2018

ÉCHANGES INTELLECTUELS
Nombre de villages du Parc ont connu d’illustres
résidents. Certaines de leurs demeures, qui étaient
des lieux de rencontre, sont d’ailleurs devenues
des musées ou des lieux de mémoire.
Historiquement, ce territoire a attiré de grandes 
familles liées au pouvoir et à la cour de Versailles.
Tenir salon, c’est attirer le plus grand nombre de gens
en vue et créer une émulation intellectuelle. La
qualité des invités témoignait du pouvoir d’attraction
de leurs hôtes et de leur influence à travers un 
rapport de protection-mécénat. Au Mesnil-Saint-
Denis, au milieu du 17e siècle, la famille Habert de
Montmor constitue en son château un cercle scien-
tifique. Parmi les habitués se trouve le célèbre philo-
sophe et astronome Pierre Gassendi, dont Cyrano de
Bergerac, demeurant au château de Mauvières, était
le disciple. Au 18e siècle, Emilie de Breteuil, marquise
du Châtelet, maîtresse et égérie de Voltaire, recevait
au château de Breteuil savants et écrivains, tels que
l’astronome Monsieur de Fontenelle. 

Au 19e siècle, le territoire devient une destination
de prédilection des artistes. La fratrie des peintres 
Auguste et Rosa Bonheur avait son atelier à Magny-
les-Hameaux, dans l’ancien presbytère. De nombreux
talents de l’époque y ont séjourné : Eugène Carrière
peint les murs de la salle à manger, Claude Debussy
y est de passage, tout comme Camille Corot qui 
représente à de nombreuses reprises le village 
voisin de Cernay. Une colonie de peintres 
paysagistes a également élu résidence dans les
Vaux de Cernay, profitant du calme et du cadre 
naturel exceptionnel, aux portes de Paris. Parmi les
hommes et femmes de lettres, Blaise Cendrars écrit
« L’Or » dans sa maison du Tremblay-sur-Mauldre,
où il reçoit Fernand Léger, Pablo Picasso, Francis 
Picabia, Le Corbusier et Modigliani. Le Parc ne cesse
d’être un territoire de partage intellectuel : récemment
encore, l’artiste de music-hall, écrivain et poète
Raymond Devos, accueillait en résidence dans sa
demeure saint-rémoise les frères Taloche.

Au 20e siècle, des personnalités politiques se mettent
elles aussi au vert. Jean Monnet, père fondateur de
la Communauté européenne, en est une figure 
emblématique. Il s’installe dans une chaumière à
Bazoches, au plus près de la nature qu’il aime tant
et qui l’inspire. Il y conçoit les bases de l’Europe en
invitant les grands penseurs du projet européen :
Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad 
Adenauer, René Pleven et Helmut Schmidt, Willy
Brandt et Dwight Eisenhower. Plus de cinquante
ans auparavant, à Gif-sur-Yvette, Juliette Adam 
tenait elle aussi un salon politique qui rassemblait
autour d’elle le tout Paris et surtout les patriotes et
« revanchards » à la veille de la Grande Guerre.

˜ ˜
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Emilie du Châtelet, portrait par Quentin de la Tour 

Réception chez   Juliette Adam à Gif-sur-Yvette ©ville-Gif.fr
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ESPACES COLLECTIFS
Les routes historiques sillonnées depuis toujours
par les paysans, les pèlerins, les négociants, les
princes,... sont les premiers espaces partagés.
D’anciennes voies gallo-romaines, devenues depuis
départementales ou nationales, sont toujours 
empruntées. Au Tremblay et à Jouars-Pontchartrain,
la cité antique de Diodurum se situait au carrefour
des routes de Beauvais-Chartres et Lutèce-Dreux.
Les gares, espaces communs aux voyageurs, sont
emblématiques du rassemblement de populations
composites et ponctuent le territoire. Certaines, 
situées sur l’ancienne ligne Paris-Limours, 
aujourd’hui transformée en voie verte, ont disparu.
D’autres, comme celles de Méré, de Courcelle et 
de Gif-sur-Yvette illustrent différents modèles de 
l’architecture ferroviaire de la fin du 19e siècle.  

Plus généralement, les places de marchés, comme
celle de Chevreuse, et les cours communes sont les
espaces partagés par excellence au sein des 
villages. Système d’organisation rurale de plusieurs
bâtiments mitoyens autour d’un espace libre 
central, la cour commune regroupe logements,
lieux de travail et espaces de stockage investis par
les manouvriers agricoles ou les petits artisans. Ce
type d’espace est néanmoins rarement conservé
aujourd’hui dans sa dimension collective. 

Par ailleurs, les églises constituent un autre espace
de sociabilité avec leurs points de rencontre sous
les porches appelés « caquetoires ». Elles sont un
point de repère et de rendez-vous au centre du village. R

˜ ˜

Les halles, disparues, que l’on retrouve aujourd’hui
dans la toponymie des places, jouaient aussi ce rôle
comme les auberges et les cabarets. Certains de ces
lieux existent toujours : le café Léopold à Cernay-
la-Ville, l’auberge de la Vallée aux Cerfs à Hermeray,
ou encore le cabaret du Lys à Chevreuse dont la 
tradition d’accueil perdure dans sa nouvelle vocation
culturelle. 

Enfin, les lavoirs ont été, jusque dans la seconde
moitié du 20e siècle, des lieux de rencontre pour les
femmes des classes populaires qui venaient y laver
leur linge ou celui de ceux qu’elles servaient. 
Il évoque à la fois un mode de vie rural où l’on 
partageait toutes les nouvelles du village, et des
usages passés liés à l’eau et à l’hygiénisme promu
par les autorités au 19e siècle. Les communes se 
dotent alors toutes de lavoirs après la loi de 1851
qui instaure des subventions publiques pour 
encourager leur construction. 

Gare de Courcelle ©PNR

Cour commune, Saint-Jean-de-Beauregard ©PNR

Auberge, la Vallée aux Cerfs, Hermeray ©PNR

Caquetoire, église de Forges-les-Bains ©PNR

Moulin de Morsang, Longvilliers ©PNR

Lavoir des oiseaux, Saint-Léger-en-Yvelines ©AD78
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RESSOURCES PARTAGÉES
Parmi les ressources essentielles au développement
d’un territoire, l’eau en est la principale. Le Parc
rassemble un riche patrimoine lié à l’exploitation
raisonnée de l’eau. 
A côté des lavoirs, les rivières étaient ponctuées
d’un réseau dense de moulins à eau, souvent à
peine espacés de 2km. Les meuniers participaient
d’une chaine de solidarité organisée pour laisser au
moulin aval la possibilité de travailler lui aussi et
de profiter d’un débit suffisant. 
D’autres équipements qui font aujourd’hui partie
du petit patrimoine illustrent le partage de la 
ressource, tels que les puits et les pompes. 

La forêt est elle aussi un patrimoine naturel 
commun. Le massif de Rambouillet, vestige d’une
vaste forêt qui allait de Saint-Germain-en-Laye à
Fontainebleau en passant par Dreux et Orléans, 
a permis aux villages de se constituer en offrant

matériau et source d’énergie. Le chauffage au bois
connaît d’ailleurs actuellement un regain de faveur.

Enfin, de manière beaucoup plus visible, la ressource
géologique est l’un des patrimoines les plus 
partagés. La meulière est une pierre affleurant à la
surface des champs, facilement remontée lors des
labours. C’est donc un matériau peu cher qui a 
fortement marqué l’identité architecturale des 
bâtisses du sud de l’Ile-de-France. De même, le grès
a servi dans les constructions locales plus nobles et
pour les fondations des maisons paysannes. Mais les
carrières d’extraction ont été exploitées pour des 
besoins bien plus vastes, notamment pour paver
Paris. L’exploitation des ressources naturelles a ainsi
forgé nos paysages et notre architecture locale, mais
également des liens socio-économiques importants,
par exemple ceux des communautés ouvrières 
locales et des réseaux de commerce régionaux. 
Le partage des connaissances, des lieux et des 
ressources s’est pratiqué depuis longtemps et
continue, par ses lieux de mémoires et par ses 
vestiges matériels, à rapprocher les citoyens. C’est
ce qu’il faut se rappeler, à l’occasion de cette 35ème

édition des Journées du Patrimoine. 

R

˜ ˜
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Pompe à Grosrouvre ©PNR

Bucherons, Sonchamp ©PNR

Carriers, carrière des Maréchaux ©PNR
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BAZOCHES-SUR-GUYONNE
Maison Jean Monnet  
7 chemin du Vieux Pressoir / 01 34 86 12 43
• Visite libre de la Maison-Musée 
• Exposition sur les valeurs et symboles de l’Europe.

Sam. 13h-18h & Dim. 10h-18h
• Visite libre : dans le cadre du projet Aux 
artistes, le patrimoine !, découvrez le “Jardin citoyen 
européen” créé par l’association Paradeisos.

Sam. 13h-18h & Dim. 10h-18h
• Visite commentée : présentation de la démarche
des jardins participatifs patrimoniaux, de l'état
d'avancement du Jardin citoyen européen, mini 
exposition, animations et conférences thématiques.

Dim. 10h-18h

Maison Louis Carré a
2 chemin du Saint-Sacrement / 01 34 86 79 63 
resa@maisonlouiscarre.fr 
Tarif unique : 5€

• Visite commentée de la villa, historique de la 
maison et de ses créateurs, l'architecte Alvar Aalto
et le marchand d'art Louis Carré. Durée : 1h

Sam. 11h-18h & Dim. 11h-18h
https://maisonlouiscarre.fr/mlc/visites

GIF-SUR-YVETTE
Maison de Fernand Léger, « Le Gros Tilleul » 
106 avenue du Général Leclerc / 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
• Exposition de Tonia Cariffa, élève du peintre Fernand
Léger, dans l'ancien atelier du maître. Durée : 2h

Sam. & Dim. 14h-18h

MAGNY-LES-HAMEAUX
Maison des Bonheur  
2 rue Ernest Chausson / 01 61 37 09 33
vie.associative@magny-les-hameaux.fr
• Exposition des oeuvres contemporaines du fonds
d'art de la Ville.

Sam. & Dim. 10h-18h

MONTFORT-L'AMAURY
Maison Musée Maurice Ravel
5 rue Maurice Ravel / 01 34 86 87 96
tourisme@montfortlamaury.fr
Tarif : 8€ par personne, 4€ pour les -18 ans
• Visite commentée. Durée : 1h. Sur réservation.

Sam. & Dim. 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Maison Elsa Triolet-Aragon 
Rue de Villeneuve / 01 30 41 20 15
communication@maison-triolet-aragon.com
• Visite libre du parc, jardin de sculptures et expositions.
• Visite commentée des appartements du couple
Aragon-Triolet. Durée : 30 min 
• Exposition : "Famille Andrea : All 4 for art", une famille
d’artistes vous accueille parmi ses œuvres. Durée : 1h

Sam. & Dim. 14h-18h

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Maison-Atelier Philolaos
65 route de Milon / 01 30 52 22 49
opcnhvc@gmail.com
• Visite commentée de l'atelier du sculpteur. Durée : 1h

Dim. 14h30 et 16h30. Rdv à l’Office du Patrimoine
Culturel et Naturel,  1 rue Ditte. 

Fondation Marta Pan-André Wogenscky
80 avenue du Général Leclerc / 06 11 67 33 21
contact@pan-wogenscky.com
• Visite commentée d'une maison iconique des 
années 1950. Durée : 30 min

Sam. 10h-13h ; 14h-19h & Dim. 10h-13h ; 14h-17h30
• Visite libre du parc de sculptures

Sam. 10h-19h & Dim. 10h-17h30

Maison-Musée Raymond Devos a
10 rue de Paris / 01 30 47 76 71
contact@fondationraymonddevos.fr
• Visite libre de la maison de l'artiste et lectures 
publiques de ses sketches. Durée : 1h

Sam. & Dim. 14h-19h
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CHEVREUSE
Château de la Madeleine
01 30 59 02 02 (PNR)
• Visite libre
• Exposition sur l'histoire du château dans les caves
• Campement médiéval par “Via Historiae” recons-
tituant la vie d’un campement au 15e siècle.  Ate-
liers et démonstrations.

Sam. 14h-19h & Dim. 10h-19h
• Visite commentée par les archéologues et média-
teurs du Service archéologique interdépartemental
Yvelines / Hauts de Seine. Durée : 1h

Sam. 14h30 et 16h30 & Dim. 10h15, 11h30, 14h30
et 16h30

CHOISEL
Château de Breteuil
78460 Choisel / 01 30 52 05 11
Tarif : adultes 12,60€ / enfant de 5 à 18 ans 7,60€ /
enfants jusqu'à 4 ans gratuit 
• Grand bal Napoléon III dans les jardins avec 
l'association Carnet de bal. 

Dim. 15h-17h30
• Visite commentée du château. Durée : 1h

Dim. 11h30 et 12h30 ; 14h-17h30

.../...
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Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, château de Vaugien

CHÂTEAUX

ET DOMAINES

a

a
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MAISONS DE CÉLÉBRITÉS
MUSÉES

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 
Domaine de Coubertin, 

Jardin des Bronzes 
©Raphaël Gaillarde
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DOURDAN
Musée du château 
Place du Général-de-Gaulle / 01 64 59 66 83
museeduchateau@mairie-dourdan.fr
• Atelier : initiation à la taille de pierre pour jeune
public avec les artisans du château d'Eaucourt.

Sam. 14h-18h & Dim. 10h-12h ; 14h-18h
• Atelier : initiation à la forge et à l'escrime 
médiévale pour jeune public, Compagnie "De la
Forge à la Lice".

Sam. & Dim. 10h-18h

GIF-SUR-YVETTE
Château du Val Fleury a

5 allée du Val Fleury / 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
• Exposition : "1914-1918, si loin si proche... La
Grande Guerre en Essonne", quand les grandes et
petites histoires se mêlent. Durée : 2h
• Exposition : "Marie Curie, une femme engagée
dans la Grande Guerre". Durée : 1h

Sam. 14h-18h & Dim. 14h-18h30

Château de l'Hermitage 
Square de la Mairie
01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
• Visite commentée. Durée : 1h

Dim. 15h-18h

LE MESNIL-SAINT-DENIS
Château Mairie 
1 rue Henri Husson / 01 34 61 49 79
syndicat.initiative.78320@gmail.com
• Visite commentée : exposition de photos d’archi-
tecture de Béatrice Landre. Durée : 20 min

Dim. 13h-18h
• La photo du partage des habitants et visiteurs 
devant le monument historique, verre de l'amitié

Dim. 11h

RAMBOUILLET
Bergerie Nationale 
Parc du Château / 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr 
ou bergerie-nationale.educagri.fr
• Visites thématiques commentées : approche du
patrimoine bâti, naturel et vivant. Durée de chaque
visite : 1h

Sam. & Dim. 10h-18h

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD
Château de Saint-Jean-de-Beauregard 
Rue du Château / 01 60 12 00 01
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
Tarif : adultes 8€ / enfants de 6 à 18 ans, handicapés,
étudiants, familles nombreuses 6€ / enfants jusqu'à
5 ans gratuit.
• Visite animée par des intervenants en costume
du 18e siècle,  jeux anciens, initiation aux « bonnes
manières ». Durée : 2h 

Dim. 10h-18h
• Visite commentée en compagnie des propriétaires
sur les valeurs communes historiques et esthétiques
des pays d'Europe. Durée : 45 min

Dim. 15h et 16h30

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Fondation de Coubertin
Domaine de Coubertin / 01 30 85 69 89
conservateur@coubertin.fr
Tarif : 2,5 €
• Visite libre du jardin des bronzes et d’une partie
du parc.
• Exposition "D'un mythe à l'autre : la mythologie
racontée à travers les collections de la Fondation de
Coubertin". Durée : 2h

Sam. & Dim. 10h-18h
• Visite commentée de l'exposition. Durée : 30 min

Sam. & Dim. 14h, 15h, 16h et 17h

Château de Vaugien
Rue de Vaugien / 01 30 52 22 49
opcnhvc@gmail.com
• Visite commentée. Durée : 45 min

Sam. & Dim. 14h-18h. Rdv à l’Office du Patrimoine
Culturel et Naturel,  1 rue Ditte. 

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

9

10

11

12

13

14

CHEVREUSE
Village
06 80 62 80 89 / charonmi@wanadoo.fr
• Visite commentée : « De la petite à la grande 
histoire, le cœur historique du village ». Durée : 1h30

Sam. & Dim. 14h. Rdv parvis de la mairie 
de Chevreuse

GOMETZ-LA-VILLE
Village (voir p. 12)

GOMETZ-LE-CHÂTEL
Village 
06 47 17 70 71 / bernardlian@orange.fr
• Circuit commenté du cœur historique du village.
Durée : 2h30

Sam. & Dim. 14h. Rdv salle Barbara, rue du 
Fromenteau

HERMERAY
Village
• Rallye découverte : à pied ou en vélo, découvrez
l’architecture et l’histoire d’Hermeray lors d’un 
parcours ludique, instructif et convivial. Pique-
nique à prévoir. Durée : 5 heures

Dim. 11h. Rdv parvis de la mairie. 
Sur inscription : 01 30 52 09 09 (PNR)

  LE PERRAY-EN-YVELINES
Ville 
01 30 46 31 15 / service.culture@leperray.fr
• Visite commentée : découverte de la ville et des
infrastructures. Durée 3h

Sam. 14h. Sur réservation.
• Circuit libre : visite de la mairie (salle du Conseil),
des Granges du parc et de la Maison des projets.

Dim. 10h-18h

Les étangs de Hollande 
01 30 52 09 09 / k.lefebvre@parc-naturel-chevreuse.fr
• Circuit commenté de 5 km mêlant histoire et 
nature autour des étangs de Corbet et de Pourras. 

Sam. 16h. Durée : 2h30. Rdv parking au bout de
la Chaussée du Pont Royal. de 5 km
Sur inscription : 01 30 52 09 09 (PNR)

MONTFORT-L'AMAURY  
Ville (voir p. 13)

ROCHEFORT-EN-YVELINES
Village
Place des Halles / 01 30 41 31 06
mairie-rochefort@mairie-rochefortenyvelines.fr
• Circuit commenté du coeur historique. Durée : 1h30

Sam. 14h30. Rdv place des halles, devant le 
monument aux Morts.
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Rochefort-en-Yvelines ©PNR
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CERNAY-LA-VILLE  
Le Petit Moulin des Vaux de Cernay    
3 route des Cascades, RD 91, lieu-dit La Vallée 
01 30 88 70 86 (PNR)
petitmoulin@parc-naturel-chevreuse.fr
• Visite libre : les paysages des Vaux de Cernay et
leurs environs. Durée : 30 min
Sam. 14h-18h30 & Dim. 10h-18h30
• Visite guidée : origines du paysage, évolution 
historique, peintres paysagistes du 19e siècle.
Durée : 1h15

Sam. 14h30 et 16h30 & Dim. 11h30, 14h30 et 16h30

CHÂTEAUFORT
Espace Naturel Protégé du domaine d'Ors
Domaine d'Ors / 01 30 52 09 09 (PNR)
c.perez@parc-naturel-chevreuse.fr
• Visite commentée : entre patrimoines naturel et his-
torique, découverte des richesses du site. Durée : 2h30

Dim. 14h. Lieu de rdv communiqué à l’inscription.

Moulin d'Ors 
rue d'Ors / 01 30 52 09 09 (PNR)
k.lefebvre@parc-naturel-chevreuse.fr
• Exposition :« Patrimoines habités », quand les espèces
animales élisent domicile dans le patrimoine bâti.
Durée : 30 min

Sam. 10h-14h & Dim. 10h-18h30

GIF-SUR-YVETTE
Château de l’Hermitage 
Square de la Mairie / 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr
• Lecture : des textes des ateliers d’écriture Histoires

d’Ici, « Juliette Adam et les fantômes de l’Abbaye »
Dim. 15h

GOMETZ-LA-VILLE

09 72 54 83 61 / contact@amigoville.org 

• Exposition : outils, photographies, témoignages.
Durée : 30 min

Sam. 14h-18h & Dim. 10h-18h

Fermes "Pescheux" et de Blanzay
Route de Chartres
• Visite libre : exposition de machines-outils, 
démonstrations, animations, animaux de la ferme.
Visite commentée à la demande.

Sam. 14h-18h & Dim. 10h-18h

Village 
• Circuit commenté : à vélo, découvrez le paysage
agricole et visitez les fermes de Feuillarde et de Ragonant,
avec la Mission Patrimoine du PNR. Durée : 2h30

Sam. 14h. Sur réservation : 
contact@amigoville.org, 09 72 54 83 61 ou rdv parvis
de la mairie.
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JOUARS-PONTCHARTRAIN
Médiathèque 
Rue Sainte Anne / 01 34 89 27 27
mediatheque@jouars-pontchartrain.fr
• Lecture : autour d’un petit-déjeuner, les enfants
qui ont participé à l’atelier d’écriture Histoires d’Ici
liront leurs textes. 

Sam. 9h30
• Conférence : la marquise de Villahermosa (1847-
1924), châtelaine et bienfaitrice de Jouars-Pontchartrain.
Durée : 1h, sur réservation.

Sam. 10h

LA CELLE-LES-BORDES
Bibliothèque Foyer Rural 5 rue du Bois des
Gaules / 06 63 16 93 56
biblio-lclb@orange.fr
• Exposition sur l’avion Lancaster abattu en août
1944. Ouvrages, documents, photos et textes écris
pour Histoires d’Ici.

Sam. 10h-12h ; 14h-16h 

LE-MESNIL-SAINT-DENIS
Ferme de Beaurain
01 30 52 09 09 (PNR) / culture.pnr@orange.fr
• Visite commentée : dans le cadre du projet
Aux artistes, le patrimoine !, découvrez avec 
Valérie Loiseau « Polyphonie chromatique »,
son installation plastique évocatrice du paysage
agricole alentours ainsi que l’exposition présentant
les étapes de sa création.

Sam. 14h-18h & Dim. 11h-13h ; 14h-18h
• Visite commentée : comprendre le paysage, 
l'histoire et l'architecture de la ferme. Durée : 1h

Dim. 11h. Rdv parking de la mairie.
• Exposition : « Les grandes fermes du Parc : une 
architecture méconnue »

Sam. 14h-18h & Dim. 11h-13h ; 14h-18h

LE-TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Ferme d'Ithe 
Route de Bazoches / 01 34 91 01 01
apsadiodurum@gmail.com
• Visite libre du site archéologique. Durée : 2h
• Atelier "bac à fouille-découverte" pour les enfants
(7-12 ans). Durée : 2h

Sam. 14h-18h & Dim. 10h-12h ; 13h-18h

MONTFORT-L'AMAURY
Maison du Tourisme et du Patrimoine
3 rue Amaury / 01 34 86 87 96
tourisme@montfortlamaury.fr
• Exposition : « Les Yvelines du paléolithique à nos
jours », événements et anecdotes historiques ayant
façonné le territoire. 

Sam. 10h-12h30 ; 13h30-17h30 & Dim. 10h-12h ;
14h-17h
• Exposition extérieure de photos : « Ma Ville, c’est
Montfort-l’Amaury ». 

Sam. & Dim., accès libre
• Ateliers ludiques pour découvrir le patrimoine
yvelinois et montfortois : jeu de l'oie géant, création
de blasons, atelier Pictionary... 

Sam. 14h, 15h et 16h
• Géocaching dans la ville : une manière ludique et
moderne de découvrir la ville avec son smartphone.
Durée : 2h

Sam. 14h30-17h30
• Visite commentée des sites et monuments emblé-
matiques. Durée : 2h

Dim. 14h

SAINT-LEGER-EN-YVELINES
Mairie
6 place de la Mairie / 01 34 86 30 61
mairiesaintleger.y@wanadoo.fr
• Exposition sur la forêt de Saint-Léger-en-Yvelines
et sur les arbres remarquables. En complément de
la veillée théâtralisée « Nous aimons faire des 
histoires » proposée dans le cadre du projet Aux 
artistes, le patrimoine !, le 29 septembre à 20h30.

Sam. 10h-17h

SONCHAMP

06 84 04 55 16
sonchamp.environnement@laposte.fr
hameau de Chatonville
• Visite commentée. Durée : 45 min

Dim. 10h. Rdv devant la ferme 

Ferme du Bourg a
06 84 04 55 16
sonchamp.environnement@laposte.fr
• Visite commentée. Durée : 45 min

Dim. 11h. Rdv 16 rue André Thome
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BAZOCHES-SUR-GUYONNE
Eglise Saint Martin 
06 89 99 34 77
sophie.martineaud@free.fr
• Visite libre. Durée : 30 min

Sam. & Dim. 14h30-17h30

BOULLAY-LES-TROUX
Eglise Saint-Jean-l'Evangéliste 
Chemin de l'Eglise / 01 60 12 16 85
faure.cris@bbox.fr
• Exposition : « La sculpture, partage d'émotion »
de Michaela Gaullier.

Sam. & Dim. 10h-12h ; 14h-18h

BULLION
Eglise Saint-Vincent
Rue Saint-Vincent / 01 30 41 47 64
christine.madrange@free.fr
• Visite libre

Sam. 15h-18h & Dim. 10h-12h ; 14h-18h

Chapelle Sainte-Anne 
Moutiers, rue de la Chapelle Sainte-Anne
01 30 41 30 20 / mairie.bullion@wanadoo.fr
• Visite libre

Sam. 14h-17h & Dim. 10h-12h ; 14h-17h
• Concert amateur de musique classique.

Dim. 15h-16h

CHEVREUSE
Église Saint-Martin
Place Charles de Gaulle / 06 88 22 73 07
stephbrosseau66@gmail.com
• Visite commentée : découverte de la symbolique
transmise par les bâtisseurs. Durée : 2h

Sam. 10h et 14h30 & Dim. 14h30. Rdv à l’office
de tourisme.

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
La Chapelle de Clairefontaine 
Impasse de l'abbaye / 01 34 94 39 87
info@lachapelledeclairefontaine.org
• Jeu d’enquête sur l'histoire de La Chapelle, des
origines au centre d'art actuel. Durée : 1h

Sam. & Dim. 14h-18h

   GIF-SUR-YVETTE
Eglise Saint-Rémi-Saint-Jean-Baptiste
Place de l'Eglise / 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
• Visite libre. 

Dim. 15h-18h

GROSROUVRE
Eglise Saint-Martin  
Route de la Surie / 01 34 86 06 12
• Exposition : peintures d’Henri Le Fauconnier
(1881-1946), représentant le village

Sam. & Dim. 10h-18h
• Concert : intermèdes à l'orgue par Eric Pinot, 
organiste de Montfort l'Amaury. 

Dim. 14h-18h, toutes les 30 min
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LA-CELLE-LES-BORDES
Église Saint-Germain-de-Paris 
Place de l'Église / 01 34 85 22 28
mairie@lacellelesbordes.fr
• Visite libre de l’église.
• Visite commentée du clocher, 85 petites marches
en pierre jusqu'à sa cloche Louise. Durée : 20 min
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dim. 14h-18h

LE-MESNIL-SAINT-DENIS
Skit du Saint-Esprit
7 avenue des Bruyère / 07 81 76 23 48
syndicat.initiative.78320@gmail.com
• Visite commentée du monastère orthodoxe. 

Sam. 15h-17h / Durée : 30 min

LES MOLIERES
Eglise Sainte-Marie-Madeleine 
Place de l'Eglise / 06 82 26 37 65
ddestleger@aol.com
• Visite libre

Dim. 14h30-18h

LEVIS-SAINT-NOM
Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche 
D58 / 01 34 61 49 79
syndicat.initiative.78320@gmail.com
• Visite commentée. Durée : 20 min

Dim. 13h30-17h30
• Visite commentée : Plantes comestibles et médicinales
au Moyen-Age. Sur réservation : s.loriot@parc-naturel-
chevreuse. 

Sam. 14h et 16h & Dim. 10h30, 14h et 16h
Rdv parking de l’abbaye.

Eglise Saint-Nom
RD 58 Chemin des Six Croix / 06 71 02 91 72
• Visite libre ou commentée,avec démonstration d'orgue.

Dim. 14h-18h

LONGVILLIERS
Eglise Saint-Pierre 
Route de Rochefort / 06 80 38 01 81
mairie.longvilliers@wanadoo.fr
• Visite libre.
• Exposition : "Evolution de l'urbanisme" à travers
cartes et plans anciens.

Sam. 10h-18h & Dim. 10h-17h

MERE
Eglise Saint-Denis
Square François Quesnay / 01 34 86 02 13
mairie.mere@wanadoo.fr
• Visite commentée. Durée : 30 min

Sam. & Dim. 14h-18h

MILON-LA-CHAPELLE
Eglise de l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge
9 rue de la Chapelle / 01 30 52 95 62
joce_bellon@yahoo.fr
• Visite commentée :historique de l'église. Durée : 40 min
• Exposition : "Les Philipon", présentation du Comte
et de la Comtesse Philipon, mécènes.

Sam. 14h-18h30 & Dim. 10h-12h ; 14h-18h30

POIGNY-LA-FORÊT
Abbaye des Moulineaux
D107 / 01 30 52 09 09 (PNR)
culture.pnr@orange.fr
• Visite commentée : histoire du site et projets à
venir par l'association "Sauvons les Moulineaux".
Durée : 40 min

Dim. 10h-18h
• Visite commentée : dans le cadre du projet
Aux artistes, le patrimoine !, découvrez, avec 
Cécile Dachary, son installation plastique évocatrice
de l’abbaye. 

Sam. & Dim. 10h-18h

SAINT-FORGET
Eglise Saint-Gilles-Saint-Ferréol
RD 58 / 06 80 62 80 89
charonmi@wanadoo.fr
• Visite commentée sur les fresques médiévales du
16e siècle. Durée : 1h

Sam. 14h30 & Dim. 11h et  14h30

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Eglise Saint-Rémi 
Rue de la République / 01 30 52 22 49
opcnhvc@gmail.com
• Visite commentée. Durée : 30 min

Sam. & Dim. 15h-18h. Rdv à l’Office du Patrimoine
Culturel et Naturel,  1 rue Ditte. 

Actualités et ajouts au programme sur :
www.parc-naturel-chevreuse.fr • Une autre vie s’invente ici /
vie sociale et culturelle / Journée du Patrimoine
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