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LE PAYS
DE L’ÉTAMPOIS Un territoire labellisé Pays d’art et d’histoire, 

37 communes riches d’un patrimoine inégalé en Essonne 
à découvrir et à partager à l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine

Retrouvez le thème Patrimoine et éducation
sur votre territoire ! 



1 Cinéam

2 Cinéam

3 Cinéam

4 Église - authon-la-Plaine

5 Église - angerville  

SAMEDI 19
SEPTEMBRE
2020
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
ÉgliSe Saint-Julien-le-Pauvre 
visible de l’extérieur

ANGERVILLE
De 15h à 18h*
ÉgliSe Saint-Pierre-et-Saint-eutroPe
visite libre de l’église

ARRANCOURT
Four à Chaux
visible de l’extérieur

AUTHON-LA-PLAINE
Découverte du petit patrimoine
Parcours libre permanent
Plan de localisation devant l’église

De 9h30 à 18h
ÉgliSe Saint-aubin

visite libre de l'église
Exposition photographique
Démonstration par un tailleur de pierre

BLANDY
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-mauriCe
visible de l’extérieur

BOIS-HERPIN
ÉgliSe Saint-antoine
visible de l'extérieur

BOISSY-LA-RIVIÈRE
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-hilaire
visite libre de l'église

BOISSY-LE-SEC
ÉgliSe Saint-louiS
visible de l'extérieur

BOUTERVILLIERS
De 15h à 18h
ÉgliSe Saint-Jean-baPtiSte
visible de l'extérieur

BOUVILLE
ÉgliSe Saint-martin
visible de l'extérieur

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
ÉgliSe Saint-Quentin
visible de l'extérieur

BROUY
De 9h à 18h
ÉgliSe Saint-Pierre-et-Saint Paul
visite libre de l'église

PROGRAMME
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE (CAESE)

VENDREDI 18
SEPTEMBRE
2020
BOUVILLE
19h
Salle Communale
Projection 
mémoires filmées de nos communes
Par Cinéam
avec le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe
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6 hôtel anne-de-Pisseleu - Étampes

7 musée intercommunal - Étampes

8 Église - Congerville-thionville

9 Église - Chalou-moulineux

10 théâtre intercommunal - Étampes

ÉTAMPES
hôtel anne-de-PiSSeleu
De 10h à 18h
Exposition

Laissez-vous conter les mairies-écoles du Pays
de l’Étampois
organisé par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe
en partenariat avec les communes et associations
d’histoire locale de la CaeSe, Cinéam et 
l’association Patrimoine et tradition de linas

hôtel diane-de-PoitierS 
bibliothèQue interCommunale 

De 9h à 17h
Ouverture de la bibliothèque
dans le cadre des journées européennes du atri-
moine dont le thème national est Patrimoine et
éducation, venez vous évader à travers l’explora-
tion des ouvrages à votre disposition à la biblio-
thèque !

15h
Conférence spectacle jonglée 
Des troubadours à la jonglerie musicale

contemporaine
Passionné par l'époque médiévale et la richesse
que celle-ci apporte à une écriture contemporaine,
vincent delavenère vous propose à travers cette
conférence jonglée, de voir et d'entendre la dé-
marche qui fut très vite le socle de son univers
musical en jonglerie.
vous découvrirez et comprendrez les enjeux, les

problématiques, les extensions possibles de
balles acoustiques musicales accordées, qui 
stimule et nourrit de multiples recherches 
expérimentales aujourd’hui.
C'est « chemin jonglant », tout en chantant, que
ces balles enrichiront mélodieusement l'histoire
de la jonglerie. 
Proposé par la CaeSe

muSÉe interCommunal
De 10h à 18h
Présentation du nouvel accrochage des 
collections du Musée

thÉâtre interCommunal 
17h 
Visite du théâtre

Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

18h30
Projection 
Be Natural : l’histoire cachée d’Alice Guy Blaché
de Pamela green
Première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio, alice guy est le sujet d’un 
documentaire/enquête visant à faire (re)connaître
la cinéaste et son œuvre de par le monde.
Programmation CinÉtampes
(Tarifs habituels)

10

CHÂLO-SAINT-MARS
ÉgliSe Saint-mÉdard
visible de l'extérieur

CHALOU-MOULINEUX
De 14h à 18h*
ÉgliSe Saint-aignan
visite libre de l’église

CHAMPMOTTEUX
ÉgliSe Sainte-madeleine 
visible de l'extérieur

CHATIGNONVILLE
De 14h à 18h
ÉgliSe Saint-mamert
visite libre de l’église

CONGERVILLE-THIONVILLE
De 15h à 18h
ÉgliSe Saint-leu et Saint-gilleS
visite libre de l'église
le dolmen
accessible par la d838
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11 Pas de promesse aujourd'hui, Île
de loisirs - Étampes 

12 Île de loisirs - Étampes

13 monstre & Cie #2, collège de 
guinette - Étampes

14 Centre culturel de méréville -
le mérévillois

hôtel de ville 
17h30
Conférence 
Être étudiant à l'universtié au moyen-âge 
Par Clément Wingler

Collège de guinette
De 14h à 17h
MONSTRE & CIE #2

Exposition-restitution du projet artistique
2019-2020
Par l’éPate en l’air Cie
l'éPate en l'air Cie a accompagné 39 élèves de 6e

à la recherche de leur propre « monstruosité ».
Chaque session d'atelier corporel a donné lieu à la
production d'images. elles sont le reflet du chemin
parcouru à la découverte de soi, débarrassé des
attributs sociaux, au travers du regard de deux 
artistes, antoine dubroux et véronique Stekelorom.
des productions singulières où l’instant photogra-
phique a été conduit via des jeux corporels.
en partenariat avec le collège de guinette, le 
département de l'essonne, la CaeSe, la draC Île-
de-France, l'arS Île-de-France, l'iteP de brunehaut,
la mairie d'Étampes

GUILLERVAL
ÉgliSe Saint-gervaiS et Saint-ProtaiS
visible de l'extérieur 

LA FORÊT-SAINTE-CROIX
ÉgliSe Saint-Saturnin
visible de l’extérieur
Porte de l'église ouverte de 10h à 18h*

LE MÉRÉVILLOIS 
ESTOUCHES
ÉgliSe notre-dame de la nativitÉ
visible de l’extérieur

MÉRÉVILLE
De 10h à 18h*
ÉgliSe Saint-Pierre-èS-lienS
visite libre de l’église

tour traJane
De 14h à 18h*
visite libre de la tour

Centre Culturel de mÉrÉville
De 14h30 à 18h
Le Musée sort de sa réserve
Face à face : regards contemporains sur les collections
avec le musée intercommunal 

ParC de mÉrÉville
9h à 18h
Visite libre du parc 
buvette gratuite avec boissons et pâtisseries maison !
Par l’association des amis du domaine de méréville

CollÉgiale notre-dame-du-Fort
De 10h à 18h*
visite libre de l'église 

ÉgliSe Saint-baSile
De 10h à 18h*
visite libre de l'église

ÉgliSe Saint-gilleS
De 10h à 18h*
visite libre de l'église 

20h30
Conférence
la restauration des monuments historiques
d'Étampes - histoire et actualités
Par Stéphane berhault, architecte du patrimoine

ÉgliSe Saint-martin
De 10h à 18h* 
visite libre de l’église

boiS de guinette
11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Visite commentée autour de la Tour

Par l'association les amis du Château royal
d'Étampes

De 10h à 18h*
Pâtisserie médiévale 
Par l'association les amis du Château royal
d'Étampes

tribunal
15h30 et 16h30*
Découverte de la fresque du palais (XIIIe siècle) 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme
d’Étampes
Par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

ile de loiSirS
16h

Visite découverte du site de l’ancienne
École internationale d’Étampes
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

17h 
Pas de promesse aujourd’hui
Cie Sophie bocquet
avec Sophie bocquet, luc Jenny, nicolas martel et
marco la rocca
escale chorégraphique, musicale et littéraire, ce
spectacle nous immerge dans un lieu secret de
l'Île de loisirs d'Étampes, sur le site de l'ancienne
École internationale. Sous les arbres, entre la ri-
vière et l'ancien château, on plonge dans l'univers
de l'écrivain américain raymond Carver. la danse
joue avec le texte et s'en détourne, dans un geste
poétique. on y croise des scènes du quotidien, où
l'on parle chasse, pêche et amour...
Accès par le Poney club, 75 route de Saclas
Tout public, dès 10 ans
Proposé par la CaeSe
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15 domaine départemental de méréville - le mérévillois

16 Église - Saclas

17 Église - Plessis-Saint-benoist

18 Conférence spectacle jonglée - Pussay

10h30, 14h et 16h
Visite découverte du parc

(Sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques)
Rendez-vous à l'office de tourisme de Méréville 
15 minutes avant le début de la visite.
Nombre de places limité, réservation indispensable
à tourisme@caese.fr ou 01 69 92 69 00
Parcours pour bons marcheurs ! munissez-vous de
bonnes chaussures.
organisé par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

À partir de 14h
Ouverture de la grande cascade 
(Sous réserve de conditions climatiques favorables)
en partenariat avec le SiarJa et la pisciculture Petit

15h
Dédicace du nouveau livre Le parc de Méréville,
promenades 1835 et 2020
Par l’association des amis du domaine de méréville

16h
Glory - Le Palais Royal
Concert sur des œuvres G. F. Haendel

le Palais royal est un ensemble atypique regroupant
un orchestre sur instruments d’époque et un chœur.
Son répertoire s’étend de la fin du xviie siècle au
début du xxe siècle. il doit sa signature musicale 
singulière à son chef d’orchestre, Jean-Philippe 
Sarcos avec un credo : rendre unique l’expérience du
concert en privilégiant la proximité et le partage avec
le public.en résidence en essonne depuis fin 2019, le
Palais royal viendra interpréter des œuvres parmi les
plus brillantes et festives de g. F. haendel : 4 Corona-
tion anthems et le te deum de dettingen (hWv 283).
dans ces pièces, le compositeur déploie tous les 
artifices de l’art baroque pour exprimer la joie, le
prestige et la gloire : trompettes, timbales, vocalises
virtuoses, douceurs des voix d’anges et splendides
pages chorales majestueuses et enlevées.
Proposé par le Conseil départemental de l’essonne

halle de mÉrÉville
lavoir - rue de la gare
lavoir - Chemin du lavoir
visibles de l’extérieur 

MAROLLES-EN-BEAUCE
ÉgliSe Saint-niColaS-et-Saint-SÉbaStien
visible de l’extérieur

15 17

MÉROBERT
ÉgliSe notre-dame de l'aSSomPtion
visible de l'extérieur

MESPUITS
ÉgliSe Saint-mÉdard
visible de l'extérieur 

MONNERVILLE
ÉgliSe Saint-Côme-et-Saint-damien
visible de l'extérieur

MORIGNY-CHAMPIGNY
De 10h à 12h et de 15h à 17h
ÉgliSe de la Sainte-trinitÉ
visite libre de l’église
Inauguration après restauration de
La vierge à l’enfant
Statue en bois polychrome du xixe siècle

15h 
visite découverte de l’église

ORMOY-LA-RIVIÈRE
ÉgliSe Saint-Étienne
visible de l’extérieur 

PLESSIS-SAINT-BENOIST
ÉgliSe Saint-louiS
visible de l’extérieur

PUISELET-LE-MARAIS
ÉgliSe Saint-martin
visible de l’extérieur

PUSSAY
De 10h à 17h
ÉgliSe Saint-vinCent-et-Saint-rÉmi
visite libre de l’église 

ÉCole ÉlÉmentaire 
11h
Conférence spectacle jonglée

Des troubadours à la jonglerie musicale
contemporaine
Passionné par l'époque médiévale et la richesse
que celle-ci apporte à une écriture contempo-
raine, vincent delavenère vous propose à travers
cette conférence jonglée, de voir et d'entendre la
démarche qui fut très vite le socle de son univers
musical en jonglerie.
vous découvrirez et comprendrez les enjeux, les
problématiques, les extensions possibles de balles
acoustiques musicales accordées, qui stimule et
nourrit de multiples recherches expérimentales
aujourd’hui.
C'est « chemin jonglant », tout en chantant, que
ces balles enrichiront mélodieusement l'histoire
de la jonglerie.
Proposé par la CaeSe

ROINVILLIERS
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-Étienne
visite libre de l’église

SACLAS
De 10h à 12h et de 14h à 17h
ÉgliSe Saint-germain
visite libre de l’église
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19 Église - valpuiseaux

20 valpuiseaux

21 Église - Saint-escobille

22 abbéville-la-rivière

23 Église - angerville

24 Église - blandy

25 Église - boissy-la-rivière

DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
2020
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
ÉgliSe Saint-Julien-le-Pauvre 
visible de l’extérieur

ANGERVILLE
De 16h à 18h*
ÉgliSe Saint-Pierre-et-Saint-eutroPe
visite libre de l’église

mairie
15h
Balade patrimoniale
inauguration et découverte de 5 plaques en lave
émaillée sur l’histoire et le patrimoine d’angerville 
Rendez-vous devant la mairie 

ARRANCOURT
Four à Chaux
visible de l’extérieur

AUTHON-LA-PLAINE
Découverte du petit patrimoine
Parcours libre permanent
Plan de localisation devant l’église

De 9h30 à 18h
ÉgliSe Saint-aubin

visite libre de l'église
Exposition photographique
Démonstration par un tailleur de pierre

BLANDY
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-mauriCe
visite libre de l’église

BOIS-HERPIN
ÉgliSe Saint-antoine
visible de l'extérieur

BOISSY-LA-RIVIÈRE 
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-hilaire
visite libre de l'église

BOISSY-LE-SEC
ÉgliSe Saint-louiS
visible de l'extérieur

BOUTERVILLIERS
De 15h30 à 17h30
ÉgliSe Saint-Jean-baPtiSte
visite libre de l’église

BOUVILLE
De 10h à 12h
ÉgliSe Saint-martin
visite libre de l’église

23 2524

SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE 
De 10h à 17h*
ÉgliSe Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
visite libre de l’église

SAINT-ESCOBILLE
De 13h à 17h
ÉgliSe Saint-eSCobille-et-Saint-deniS
visite libre de l’église

13h
Course d’orientation

découverte du patrimoine local, à vélo et en 
famille : Saint-escobille et ses hameaux

Rendez-vous place de l'Église
Suivi d'un goûter partagé

VALPUISEAUX
ChaPelle notre-dame-de-varenneS
visite libre de la Chapelle

ÉgliSe Saint-martin
visible de l'extérieur

*Sous réserve de modification
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26 brouy

27 Collégiale notre-dame - Étampes

28 théâtre intercommunal - Étampes

29 musée intercommunal - Étampes

30 Palais royal, Collégiale notre-dame
- Étampes

ÉTAMPES
hôtel anne-de-PiSSeleu
De 10h à 18h
Exposition

Laissez-vous conter 
les mairies-écoles du Pays de l’Etampois
organisé par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe
en partenariat avec les communes et associations
d’histoire locale de la CaeSe, Cinéam et l’associa-
tion Patrimoine et tradition de linas

14h30
Présentation de l’exposition Laissez-vous
conter les mairies-écoles du Pays de l’Étampois
organisé par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe
hôtel diane-de-PoitierS - bibliothèQue
interCommunale 
De 14h à 17h
Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque
dans le cadre des journées européennes du patrimoine
dont le thème national est Patrimoine et éducation,
la bibliothèque vous permet d’emprunter des li-
vres ce dimanche !

muSÉe interCommunal
De 10h à 18h
Présentation du nouvel accrochage des collections
du musée

thÉâtre interCommunal
17h 
Visite du théâtre
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

CollÉgiale notre-dame-du-Fort
De 10h à 18h*
visite libre de l'église 

17h 
Glory – Le Palais Royal

Par le Palais royal, chœur et orchestre
sur instruments d’époque, direction musicale,
Jean-Philippe Sarcos - avec Carlo vistoli, contre-
ténor - mathias vidal, ténor - aimery lefèvre, basse
Ce concert pour solistes, chœur et orchestre rassem-
ble des œuvres parmi les plus brillantes et festives de
l’œuvre de g. F. haendel. dans ces pièces religieuses
et officielles, haendel déploie tous les artifices de l’art
baroque pour exprimer la joie, le prestige et la gloire.
Tout public 
Proposé par le Conseil départemental de l’essonne

ÉgliSe Saint-baSile
De 10h à 18h*
visite libre de l'église 

ÉgliSe Saint-gilleS
De 10h à 18h*
visite libre de l'église 

ÉgliSe Saint-martin
De 10h à 18h*
visite libre de l’église

28 29 30

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
ÉgliSe Saint-Quentin
visible de l'extérieur 

BROUY
De 9h à 18h
ÉgliSe Saint-Pierre-et-Saint Paul
visite libre de l'église

CHÂLO-SAINT-MARS
ÉgliSe Saint-mÉdard
visible de l'extérieur

CHALOU-MOULINEUX
De 14h à 18h*
ÉgliSe Saint-aignan
visite libre de l’église

CHAMPMOTTEUX
ÉgliSe Sainte-madeleine 
visible de l'extérieur

CHATIGNONVILLE
De 14h à 18h
ÉgliSe Saint-mamert
visite libre de l’église

CONGERVILLE-THIONVILLE
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-leu et Saint-gilleS
visite libre de l’église

À partir de 10h30
Balade autour du Néolithique

randonnée jusqu’au dolmen 
(site les grès de linas)

environ 3 km aller-retour
Rendez-vous au cimetière de Thionville
Visite d’une exposition sur les objets 
du Néolithique 
À la mairie, village de Thionville
en partenariat avec le musée intercommunal
d’Étampes
Collation offerte aux participants

le dolmen
Accessible par la D838
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31 hôtel de ville - Étampes

32 halle de méréville - le mérévillois

33 gum over - mespuits

À partir de 14h
Ouverture de la grande cascade 
(Sous réserve de conditions climatiques favorables)
en partenariat avec le SiarJa et la pisciculture Petit

15h
Animation apiculture
olivier Champion, apiculteur dans le domaine de
méréville, animera plusieurs ateliers pour présenter
son activité. 
vente de miel du domaine en exclusivité

À partir de 16h
Concert « Mes rêves d’orient »
André Manoukian & Rostom Khachikian 
on ne présente plus andré manoukian, artiste aux
multiples facettes : Pianiste de jazz, compositeur,
arrangeur, auteur et animateur radio et télé, cet
érudit de la musique possède également le talent
de nous la faire aimer.
avec rostom KhatChiKian, maitre du duduk,
c’est un regard vers ses origines qu’il nous
propose. le duo nous invite vers un orient rêvé,
un paradis perdu, entre bill evans et erik Satie,
vers une musique expressive et sensible, portant
beau la mélancolie. une rencontre entre l’orient et 
l’occident, « là où s’écrit le jazz ».
Proposé par le Conseil départemental de l’essonne

halle de mÉrÉville
lavoir - rue de la gare
lavoir - Chemin du lavoir
visibles de l’extérieur 

MAROLLES-EN-BEAUCE
ÉgliSe Saint-niColaS-et-Saint-SÉbaStien
visible de l’extérieur

MÉROBERT
ÉgliSe notre-dame de l'aSSomPtion
visible de l'extérieur

MESPUITS
ÉgliSe Saint-mÉdard

visible de l'extérieur 

mairie de meSPuitS
16h
Gum over - Cirque déjanté
Par la Compagnie lombric Spaghetti
avec benoit Crespel et gildas labarta
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu
à « la pelle » de la route ! dans une ambiance blues
détonante, ils se mettent à l'épreuve dans des jeux
d'équilibres. ils jouent d’un rien, tout en détournant
pelles bêches et barrières vauban, le temps d'une
performance absurde et périlleuse. le tout sur une
pelouse du village de mespuits, entre champs et
village.
Tout public, dès 6 ans
Proposé par la CaeSe

tribunal
15h30 et 16h30*
Découverte de la fresque du palais datant du
XIIIe siècle 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme
d’Étampes
Par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

hôtel de ville
15h
Visite découverte des salons 
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

GUILLERVAL
ÉgliSe Saint-gervaiS et Saint-ProtaiS
visible de l'extérieur

LA FORÊT-SAINTE-CROIX
ÉgliSe Saint-Saturnin
visible de l’extérieur
Porte de l'église ouverte de 10h à 18h*

LE MÉRÉVILLOIS
ESTOUCHES
ÉgliSe notre-dame de la nativitÉ
visible de l’extérieur

MÉRÉVILLE
De 10h à 18h*
ÉgliSe Saint-Pierre èS lienS
visite libre de l'église

tour traJane
De 14h à 18h*
visite libre de la tour

Centre Culturel de mÉrÉville
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
Le Musée sort de sa réserve
Face à face :  regards contemporains sur 
les collections
avec le musée intercommunal

ParC de mÉrÉville
9h à 18h
Visite libre du parc 
buvette gratuite avec boissons et pâtisseries maison !
Par l’association les amis du domaine de méréville

10h30, 14h et 16h
Visite découverte du parc
(Sous réserve de bonnes conditions météorologiques)
Rendez-vous à l'office de tourisme de Méréville 
15 minutes avant le début de la visite.
Nombre de places limité, réservation indispensable
à tourisme@caese.fr ou 01 69 92 69 00
Parcours pour bons marcheurs ! munissez-vous de
bonnes chaussures.
organisé par le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

16 17
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Cour de l’ÉCole 
11h
Vite vite vite !

Contes très pressés
Par la Cie tétrofort
avec hélène arthuis et Pascal gautelier
C'est un défi : raconter 20 contes célèbres en 
45 minutes avec 30 poubelles métalliques et du 
papier froissé. dans la cour de la mairie-école de
Saint-Cyr-la-rivière, laissez-vous embarquer dans
ce tourbillon d'histoires. deux comédiens très très
pressés et très très drôles font revivre sous nos
yeux 42 personnages des contes éternels, de la 
petite fille aux allumettes aux 3 petits cochons en
passant par la chèvre de monsieur Seguin ou Barbe
Bleue... une façon malicieuse et savoureuse de 
revisiter les classiques !
En famille, dès 3 ans
Proposé par la CaeSe

SAINT-ESCOBILLE
ÉgliSe Saint-eSCobille-et-Saint-deniS
visible de l'extérieur

VALPUISEAUX
ChaPelle notre-dame-de-varenneS
en accès libre

ÉgliSe Saint-martin
visible de l'extérieur

*Sous réserve de modification

MONNERVILLE
ÉgliSe Saint-Côme-et-Saint-damien
visible de l'extérieur

MORIGNY-CHAMPIGNY
ÉgliSe de la Sainte-trinitÉ
De 10h à 12h et de 15h à 17h
visite libre de l’église
Inauguration après restauration de La vierge à
l’enfant
Statue en bois polychrome du xixe siècle

15h 
visite découverte de l’église

18h
Balade Contée
Archéologie de l'imaginaire

Par la Cie la Cour des Contes
avec arthur binois et guillermo van der borght
tout comme les cités merveilleuses, il arrive que
les histoires se perdent dans les méandres du
temps. à l'occasion des journées du patrimoine, le
parc Saint-Périer se convertit en chantier de fouille
merveilleux ! mythologie, expéditions, trésors 
perdus… en hommage à rené de Saint Périer, 
archéologue et ancien propriétaire du domaine,
les conteurs de la compagnie la Cour des Contes
vous entraînent à la découverte quelques-uns de
ces trésors enfouis de l’imaginaire.
Rendez-vous devant l’église
Tout public, dès 7 ans
Proposé par la CaeSe

ORMOY-LA-RIVIÈRE
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-Étienne
visite libre de l’église 

PLESSIS-SAINT-BENOIST
ÉgliSe Saint-louiS
visible de l’extérieur

PUISELET-LE-MARAIS
ÉgliSe Saint-martin
visible de l’extérieur

PUSSAY
De 10h à 17h
ÉgliSe Saint-vinCent-et-Saint-rÉmi
visite libre de l’église 

ROINVILLIERS
De 10h à 18h
ÉgliSe Saint-etienne
visite libre de l’église

SACLAS
De 10h à 12h et de 14h à 17h*
ÉgliSe Saint-germain
visite libre de l’église

SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE 
De 10h à 17h*
ÉgliSe Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
visite libre de l’église
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34 la cour des contes - morigny-Champigny

35 Église - morigny-Champigny

36 Église - Puiselet-le-marais

37 vite vite vite ! Saint-Cyr-la-rivière

38 Église - Saint-escobille

retrouvez toute la programmation culturelle 
de la CaeSe sur l’application mobile 

« VIVEZ L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE » 

38
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IL FAIT SUR LA BEAUCE , UN AUTOMNE HORS DU TEMPS

VOICI QUE TOUS, ET LE BRIN D’HERBE, SONT ASSIS À LA TABLE

DU SOLEIL, POUR UNE ÉTERNITÉ, MENACÉE SEULEMENT, PAR

SES DIMENSIONS.

LA LIBELLULE AUSSI A CONFIÉ AU SOLEIL LE SOIN DE PROLONGER

SON GESTE SI C’EST UTILE À LA TONALITÉ DE L’AIR.

eugène guillevic, Inclus, 1973

Renseignements : service du patrimoine - Pays d’art et d’histoire et service du tourisme de la CAESE
hôtel anne-de-Pisseleu • Place de l’hôtel-de-ville-et-des-droits-de-l’homme 91150 Étampes
01 69 92 69 00 - tourisme@caese.fr
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 9h à 18h - dimanche de 14h à 17h

Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !

est le thème national choisi
par le ministère de la Culture pour
les 37e Journées européennes du
Patrimoine, les 19 et 20 septem-
bre 2020.

Laissez-vous conter le Pays 
de l'Étampois, Pays d’art
et d’histoire...
le guide vous accueille. il connaît
toutes les facettes de l'Étampois
et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’échelle d’une
place ou encore le développement
de la ville au fil de ses quartiers. 
le guide est à votre écoute. n’hésitez
pas à lui poser vos questions.

Le service du patrimoine
Pays d’art et d’histoire
qui coordonne les initiatives du
Pays de l'Étampois, Pays d’art et
d’histoire, a conçu ce programme
des Journées européennes du
Patrimoine. en partenariat avec le
musée intercommunal, il propose
toute l’année des animations
pour les habitants de l'Étampois
et pour les scolaires. 
il se tient à votre disposition pour
tout projet.

Le Pays de l’Étampois 
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
le ministère de la Culture et de la
Communication, direction de
l’architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation villes et
Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent
leur patrimoine. 
il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des 
animateurs du patrimoine et la
qualité de leurs actions. 
des vestiges antiques à l’architecture
du xxie siècle, les villes et Pays
mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité.
aujourd’hui, un réseau de plus 
de 180 villes et Pays vous offre
son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité
boulogne-billancourt, meaux,
noisiel, le Parc naturel régional
du vexin français, Plaine 
Commune, Pontoise, rambouillet,
Saint-Quentin-en-yvelines, 
vincennes bénéficient de 
l’appellation villes et Pays d’art 
et d’histoire.

La CAESE propose
à l’occasion des Journées

européennes du patrimoine
de découvrir d’une façon insolite les
lieux patrimoniaux à travers une
programmation culturelle toujours
plus intense, décalée et d’une
grande qualité.
www.caese.fr  LaCAESE

Théâtre intercommunal
d’Étampes   Musée et Pays de
l’Étampois
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