Programme des
animations

ILE-DEFRANCE

ESSONNE
MARCOUSSIS
Découvrons le patrimoine du Moyen Âge à
Marcoussis : de 1400 à 1500, deux famille de
bâtisseurs, les Montagu et les Graville.
Promenade découverte des vestiges du Moyen-âge
à Marcoussis. Du château de Montagu à la digue
de l'étang neuf en passant par l'église et le
Monastère de Célestins.
> Lieu, dates et horaires: Parc des Célestins. 1, rue
Gambetta, 91460, Marcoussis. Samedi 20 et
dimanche 21 juin / 14h00 / Gratuit.
> Organisateur: AHM. Tél : 06 74 40 66 36.
MENNECY
A partir des méthodes de Vitruve le romain,
l'eau à travers les siècles
Parcours commenté de 1700m dessus et dessous
en suivant le fil de l'eau dans les aqueducs et
ouvrages souterrains de Mennecy.
-Place limitée, réservation obligatoire
-visite en partie sous terre, tenue décontractée,
chaussures imperméables"
> Lieu, dates et horaires: La Gaudine 54 rue de la
Fontaine, 91540, Mennecy. Dimanche 21 juin /
14h30 / 6€ pour les adultes gratuit pour les enfants
accompagnés.
> Organisateur: Eaux et Fontaines de Mennecy.
Tél : 01 64 57 07 82 / 06 82 36 05 13.

MEREVILLE
Moulin de Boigny "Le Silo"
Visite du site
> Lieu, dates et horaires: 1, rue du Pont de Boigny,
91660, Méréville. Samedi 20 et dimanche 21 juin
/14-18h /gratuit.
> Organisateur: ASME-91. Tél : 01 64 94 81 37.
VAUHALLAN
Le Moyen Age encore présent à Vauhallan
A travers des visites commentées, découvrez, la
crypte de l'église remontant au haut Moyen Age,
l'église et l'histoire du village au Moyen Age central
et tardif.
> Lieu, dates et horaires: Eglise St Rigomer, Sainte
Ténestine, 91430, Vauhallan. Dimanche 21 juin
/10h-12h et 14h-17h30 (église : 14h15 et 16h30,
crypte : 13h30 et 15h30) / Gratuit.
> Organisateur: Syndicat d'Initiative de Vauhallan.
Tél : 01 69 35 53 04 et si.vauhallan@laposte.net.
Avec AREVA, CARITE, VIVA, Essonne Millénaire et
Mairie de Vauhallan.

PARIS
PARIS, 2è ARRONDISSEMENT
La Tour Jean Sans Peur: témoignage
extraordinaire du Paris médiéval
Venez découvrir la Tour Jean Sans Peur, dernier
vestige du palais des ducs de Bourgogne. La plus
haute tour civile médiévale de la capitale a
conservé son escalier à vis dont la voûte est un
chef d’œuvre de la sculpture française. Les
visiteurs
pourront
accéder
à
l'exposition
temporaire de la tour, "À Table au Moyen Âge",
ainsi qu'au petit jardin situé au devant de la tour,
exclusivement ouvert au public pour les Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins. Visites
guidées à 15h et 16h30.
> Lieu, dates et horaires: Tour Jean Sans Peur,
75002, Paris. Samedi
20 et dimanche 21
juin/ 13h30-18h/ 8€
pour les adultes, 5€
pour les enfants.
> Organisateur: Tour
Jean Sans Peur. Tél :
01 40 26 20 28.

SEINE-ET-MARNE
BUSSY-SAINT-GEORGES
Visite libre ou audio guidée du moulin
Russon
Vente de farine produite sur place.
Site pédagogique et ludique animé par l’Office de
Tourisme de Marne et Gondoire et l’association Les

Environn’hôtes, le moulin Russon vous dévoile tous
ses secrets, du mécanisme imaginé par nos
ancêtres au pain dans votre assiette !
Deux membres de l’équipe possèdent leur diplôme
de meunier et le moulin est entièrement équipé
pour fabriquer et vendre sa propre farine. Avis aux
amateurs !
Un audio-guide vous accompagne tout au long de
votre visite ! Il vous dit que chercher, où regarder.
Pendant des sessions de 3 à 4 minutes, vous
écoutez l’un des meuniers vous expliquer le
fonctionnement de la roue, ou encore le
mécanisme des meules.
> Lieu, dates et horaires: Moulin Russon, 77600,
Bussy-Saint-Georges. Dimanche 21 juin / 15h à 18h
/ Gratuit.
> Organisateur: Moulin Russon.
Tél : 01 64 02 15 15.
CHELLES
La "Villa Max", une maison néogothique à
Chelles
Visite de la Villa Max, construite en 1889, et de son
jardin. Mise en place de présentation de produits
du terroir. Petits événements musicaux
> Lieu, dates et horaires: 10, Place Gasnier-Guy,
77500, Chelles. Samedi 20 juin / 15h-18h / Gratuit.
> Organisateur: Mairie de Chelles et la Société
Archéologique et Historique de Chelles. Mail :
archeo.histo.chelles@free.fr
FLAGY
Petit patrimoine et promenade au jardin
Visite d'un moulin et des jardins situés en bord de
rivière avec découverte des lavoirs et des jardins
"animés".

> Lieu, dates et horaires: Place de l'Eglise, 77940,
Flagy. Samedi 20 et dimanche 21 juin / de 14h à
18h / Gratuit.
> Organisateur: Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Historique de Flagy (ASPF) et Mairie de
Flagy. Tél : 01 60 96 63 03.
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Du façonnage à l'exportation : l'industrie
meulière au cœur de la ville

position stratégique au croisement de routes
terrestres et fluviales, la ville royale connaît alors
son apogée du début du XIème siècle jusqu’au
milieu du Moyen Âge. Les traces de ce riche passé
semblent aujourd’hui peu visibles à l’exception de
bâtiments religieux comme le Prieuré SaintSauveur.
> Lieu, dates et horaires: 26 place Saint-Jean,
77000, Melun. Samedi 20 juin / à 14h / 3€.
> Organisateur: Office de Tourisme de Melun.
Tél : 01 64 52 64 52.

Visite commentée en centre-ville sur l'industrie
meulière à La Ferté-sous-Jouarre. Départ : 9h30 /
Durée : 1h30 env. Inscriptions obligatoires auprès
de l'Office de Tourisme de La Ferté-sous-Jouarre.
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme de La
Ferté-sous-Jouarre, 34 Espace Public des Pelletiers,
77260, La Ferté-sousJouarre.
Samedi 20 juin /
départ : 9h30/Gratuit.
> Organisateur: Office
de Tourisme de La
Ferté-sous-Jouarre et
Mairie. Tél : 01 60 01
87 99.

RAMPILLON
Les pierres parlent à Rampillon

MELUN
Melun sur les traces de la ville médiévale

SAINT SIMÉON
Sur les Traces de Jeanne d'Arc

Cette visite guidée de
Melun permettra de se
plonger au cœur d’une
ville qui fut, dès les
premiers
rois
capétiens,
un
des
sièges
du
pouvoir
royal. Possédant une

Une
simple
fille
de
laboureur, devenue chef de
guerre... La femme qui a
libéré
la
France
des
Anglais... Qui donne sa très
courte vie pour son Dieu et
pour la pitié du royaume de
France...

Visite avec projection d'un diaporama et d'un
historique
> Lieu, dates et horaires:
Église, 77370, Rampillon.
Dimanche 21 juin / 15h18h30 / Gratuit.
> Organisateur: Amis de
l'église de Rampillon.
Mail:hubert.gi
bouin@wanad
oo.fr

Les enfants des villages de St Siméon, Chauffry et
St Rémy de la Vanne vous invitent à découvrir une
exposition sur la vie de Jeanne d'Arc. Nous
trouvons encore aujourd'hui des traces de son
passage en Île de France à l'église de St Siméon.
Visites guidées pour adultes et enfants.
Découverte de la très belle église de St Siméon,
entièrement peint à l'intérieur. Dégustation et
vente de gâteaux et boissons "médiévales".
> Lieu, dates et horaires: Eglise de St Siméon,
77169, St Siméon. Samedi 20 et dimanche 21 juin /
samedi de 15h à 17h, dimanche de 15h à 17h /
Gratuit.
> Organisateur: Equipe Animation Pastorale.
Mail : leslions@neuf.fr
TOUQUIN
Eglise St Etienne, l'histoire d'un monument
du XIIe au XVIIe siècle.
Visite et archéologie du bâti d'un monument
modifié du XIIe au XVIIe siècle. Visite d'enduits
peints du XVIIe siècle, Exposition archéologique sur
l'histoire du monument.
> Lieu, dates et horaires: Eglise de Touquin,
77131, Touquin. Samedi 20 et dimanche 21 juin /
samedi de 13h30 à 17h00, dimanche de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30 / Gratuit.
> Organisateur: Société archéologique de Touquin.
Tél : 06 99 45 86 41.

VAL D’OISE

YVELINES

LUZARCHES
Visite de l'église Saint Côme Saint Damien

BAZAINVILLE
Le festin des Quatre Piliers, repas médiéval
en costume moyenâgeux à L'auberge des 4
piliers

Visite commentée de l'église de Luzarches, datant
du XI, XIIème siècle.
> Lieu, dates et horaires: Rue François de Ganay,
95270, Luzarches. Dimanche 21 juin/ 15h /Gratuit.
>
Organisateur:
Office de tourisme
intercommunal
Luzarches Pays de
France. Tél : 03 31
34 09 98 48.

LUZARCHES
Luzarches médiéval
Exposition sur les fouilles réalisées au XIXème
siècle par Alexandre Hahn, archéologue, à
Luzarches et ses hameaux. De nombreuses
découvertes ont été faites sur les sites de nos deux
châteaux médiévaux.
> Lieu, dates et horaires: 6 rue Saint Damien,
95270, Luzarches.
Samedi 20 et dimanche 21
juin / de 10h à 12h et samedi après-midi de 15h à
17h / Gratuit.
> Organisateur: Office de tourisme intercommunal
Luzarches Pays de France. Tél : 03 31 34 09 98 48.

"Oyez ! Oyez ! Nobles Seigneurs, Messires,
Guerroies et Gentes Dames, rendez-vous vous est
donné en Terre Bazainvilloise, à l'Auberge du 3
chemin de la Garenne. Sortez les atouts de
festoies car nous dégusterons des mets
moyenâgeux.
Inscription obligatoire pour le 7 juin 2015 (nombres
de places limitées : priorité aux adhérents de
l'association)
> Lieu, dates et horaires: 3 chemin de la Garenne,
78550, Bazainville. Samedi 20 juin/12h-15h/le
repas : 25 €.
> Organisateur: Association Bazainvillage pour la
sauvegarde du village et de la nature. Tél : 09 53
89 73 22.
FOURQUEUX
Si Fourqueux m'étais conté ... par Madame
de la Balivière.
Promenade contée avec Mme de la Balivière à
travers le vieux village. Retrouvez quelques belles
histoires de notre village inscrites dans la grande
Histoire ...
> Lieu, dates et horaires: Place Victor Hugo,
78112, Fourqueux. Dimanche 21 juin / 14h15 et
16h15 / Gratuit.
> Organisateur: Fourqueux patrimoine.
Mail: fourqueuxpatrimoine@wanadoo.fr

POISSY
Porte ouverte de l'atelier l'éclair de verre
Exposition et démonstration de peinture à la
grisaille
> Lieu, dates et horaires: 61 avenue ANATOLE
France 78300 Poissy. Dimanche 21 juin / 9h-12h
et 14h-18h/gratuit.
> Organisateur: Françoise Maintenant. Mail :
eclairdeverre@orange.fr

