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VISITESDÉCOUVERTES
ETCONFÉRENCES
Samedi 6 avril
16h

rendez-vous eglise Saint-Denis - Saint-escobille

Samedi 13 avril
l’OrigiNe DeS SOUrceS
11h

Vernissage de l’exposition
de Perrine Angly
rendez-vous à l'Hôtel Anne-de-pisseleu

Dimanche 14 avril
15h

Chalou-Moulineux et Perrine Angly
Présentation historique et installation
land art à la source Sainte-Apolline
Dans le cadre de l’exposition
L’origine des sources par Perrine Angly
rendez-vous voie de la source - chalou-moulineux

mardi 7 mai
12h30

SANDwicH et pAtrimOiNe
Panorama et lecture du paysage
d’Etampes
Venez profiter des beaux jours et
de votre pause déjeuner pour vous
évader et découvrir les petites pépites
patrimoniales de notre territoire.
Munissez-vous de votre sandwich,
nous vous fournissons le patrimoine !
rendez-vous devant la table d’orientation,
rue jean-baptiste eynard - etampes

mercredi 5 juin
15h

leS mONUmeNtS AUx mOrtS
1914-1918 DANS le pAyS
De l’etAmpOiS : l’eNjeU
D’UN DevOir De mémOire
Venez découvrir le contexte historique
de la réalisation des monuments aux
morts du Pays de l’Etampois et observer les diﬀérents types de monuments
que l’on peut rencontrer. Conférence
suivie d’une présentation de l’exemple
exceptionnel du monument à symbolique funéraire de Morigny-Champigny.
rendez-vous dans la salle du conseil municipal
morigny-champigny
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mardi 2 juillet

mercredi 2 octobre

Dimanche 17 novembre

Samedi 22 juin

12h30

15h

17h

15h et 18h

SANDwicH et pAtrimOiNe
Découverte de la Pergola
de la Douce France - Etampes
Venez profiter des beaux jours et
de votre pause déjeuner pour vous
évader et découvrir les petites pépites
patrimoniales de notre territoire.
Munissez-vous de votre sandwich,
nous vous fournissons le patrimoine !

viSite DécOUverte DU tHéâtre
Nous vous proposons de visiter ce
magnifique théâtre à l’italienne de la
salle aux coulisses. Vous pourrez vous
imprégner du monde artistique à travers
ce joyau de l’architecture conçu par
Gabriel Davioud en 1852.

préSeNtAtiON De lA
cOllAbOrAtiON DU pAyS
De l’etAmpOiS et De ciNéAm
Le service du patrimoine de la Communauté d’Agglomération poursuit depuis
de nombreuses années une collecte
de films amateurs grâce à l’association
Cinéam. Les documentaires filmographiques sont de nombreux témoignages
précieux de l’évolution de notre territoire,
de nos villages, de nos habitudes et de
notre mode de vie.
La présentation sera suivie d’un film
projeté par Cinétampes.

vOyAge eN mUSiqUe
rOmANtiqUe
Sur un pianino Pleyel de 1839, Joël
Soichez interprète l’univers Romantique
de Chopin à Schubert. Une invitation
au voyage, du soleil d’Espagne au
folklore hongrois, teinté d’un imaginaire
orientaliste que l’on retrouve dans la
peinture de Narcisse Berchère.
rendez-vous au musée intercommunal - etampes

Square de la Douce france,
avenue théodore charpentier - etampes

Dans le cadre l’exposition Narcisse
Berchère (1819-1891) de l’Orient au Pays
d’Etampes du 18 mai au 22 septembre
au Musée intercommunal

jeudi 11 juillet

mercredi 6 novembre
15h

15h

viSite DécOUverte
AU fil De l’eAU
L’été e s t l e mom en t idéa l p our
flâner le long des rivières qui longent
Etampes et de comprendre leur rôle
défensif et commercial. Vous pourrez
découvrir au détour des rues les
lavoirs et abreuvoirs qui contribuent
au cadre bucolique du quartier
Saint-Gilles.
rendez-vous aux portereaux,
avenue théodore charpentier - etampes
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rendez-vous devant le théâtre intercommunal,
rue léon marquis - etampes

leS mONUmeNtS AUx mOrtS
1914-1918 DANS le pAyS De
l’etAmpOiS : l’eNjeU D’UN
DevOir De mémOire
Nous vous proposons de découvrir le
contexte historique de la réalisation
des monuments aux morts du Pays de
l’Etampois et de connaître les diﬀérents types de monuments que l’on
peut rencontrer. Notre conférence
sera suivie de la présentation des
exemples exceptionnels de monuments à Méréville et Estouches.
rendez-vous au centre culturel de méréville

rendez-vous à cinétampes,
théâtre intercommunal - etampes

mercredi 11 décembre
15h

DécOUverte DeS ObjetS D’Art
De l’égliSe SAiNt-jUlieN
D’Abbéville-lA-rivière
En partenariat avec la CAOA de l’Essonne

Venez (re)découvrir les trésors de
l’église Saint-Julien qui font des
richesses patrimoniales méconnues
de notre Pays d’art et d’histoire.
rendez-vous église Saint-julien - Abbéville-la-rivière
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cONféreNceS OrgANiSéeS Avec
le cONcOUrS De l’ASSOciAtiON
etAmpeS-HiStOire
16h30

• Samedi 16 novembre
Christian Carenton, Jacques Gélis
et Jean-Pierre Durand, Dans la
bibliothèque des nobles Étampois
au XVIIIe siècle.

rendez-vous Salle Saint-Antoine - etampes

• Samedi 27 avril
Sylvain Duchêne, Narcisse Berchère,
les sensibilités d’un peintre étampois.
rendez-vous à l’espace jean carmet d’etampes

• Samedi 11 mai
Claude Robinot, Les chevaliers de
la Légion d’honneur à Étampes au
XIX e siècle.
• Samedi 1er juin
Thomas Crosnier, Berchère.
Dans la ville et au musée

• Samedi 14 septembre
Paul Alexandre Lemaire, Nouvelles
recherches sur l’église Saint-Martin
d’Étampes.

• Samedi 14 décembre
Jacques Gélis, Les catholiques et
la crise janséniste à Etampes au
XVIII e siècle.

LES
EXPLORATEURS,
À L’ŒUVRE !

mercredi 22 mai
14h

Le petit copiste
des oeuvres orientalistes
Dans le cadre de l’exposition
Narcisse Berchère
rendez-vous au musée intercommunal

la communauté d'Agglomération
de l’étampois Sud-essonne
propose les ateliers du musée,
l’occasion de profiter de ses riches
collections et de découvrir les
expositions temporaires.
Ateliers à partir de 6 ans (sauf mention contraire)
Places limitées - Réservation indispensable

leS AtelierS DU mUSée
mercredi 10 avril
14h

Atelier Mystère
Dans le cadre du musée
sort de sa réserve #3
rendez-vous au centre culturel de méréville

mercredi 5 juin
10h

Atelier gravure
Par Carmen Jourdan Traboulsi
Dans le cadre de la Biennale
de l’Estampe
rendez-vous au musée intercommunal

lundi 8 juillet
10h

Croquer la ville - Centre-ville
rendez-vous musée intercommunal

mercredi 10 juillet
14h

Croquer la ville - Saint-Martin
rendez-vous eglise Saint-martin - etampes

jeudi 25 avril
• Samedi 12 octobre
Marie-José Magot, Entre généalogie
et démographie : les mariages à
Étampes (1700-1815).
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10h

vendredi 12 juillet

Croquer la ville,
dans les pas de Narcisse Berchère

10h

rendez-vous au musée intercommunal

rendez-vous eglise Saint-gilles - etampes

Croquer la ville - Saint-Gilles
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mercredi 25 septembre
14h

Fabrication de moulins à eau
Dans le cadre de l’exposition
Laissez-vous conter le Pays de
l’Etampois au fil de l’eau
rendez-vous au musée intercommunal - etampes

mardi 22 octobre
10h

Atelier mystère
rendez-vous au musée intercommunal - etampes

jeudi 24 octobre
14h

Créations de décorations
d’Halloween

leS AtelierS De l’été pOUr leS
grANDS explOrAteUrS !
Ciném’Amusée #2
Le musée intercommunal et Cinétampes
proposent aux grands explorateurs
de 11 à 16 ans de rentrer dans la peau
de reporters cinéma en se rendant sur
les traces de Narcisse Berchère entre
Etampes et l’Egypte.
Places limitées - Réservation indispensable
au 01 69 92 69 16/00

10h puis 13h30
rendez-vous au théâtre intercommunal - etampes

Le Petit copiste
jeudi 18 juillet
10h à 16h

Visite de la vie quotidienne
au temps du Roi et goûter banquet
rendez-vous au musée intercommunal - etampes
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15h

le DOmAiNe De jeUrre
le premier dimanche du mois
d’avril à octobre

10h30 et 15h

14h

10h

rendez-vous à l’Office de tourisme de méréville,
place de la halle - le mérévillois

rendez-vou sau musée intercommunal - etampes

mardi 16 juillet

rendez-vous au théâtre intercommunal - etampes

Le domaine départemental de Méréville
est aujourd'hui encore l'un des plus
beaux exemples de jardin pittoresque
de la fin du XVIIIe siècle. Cette découverte
guidée sera l'occasion de découvrir les
fabriques et les décors de ce jardin
aux allures féeriques pensés par
Hubert Robert.

les premiers samedis du mois,
d’avril à octobre

tous les dimanches d’avril
à octobre

mercredi 13 novembre

mercredi 4 décembre

DOmAiNe DépArtemeNtAl
De méréville

10h puis 13h30

lundi 15 juillet

rendez-vous au musée intercommunal - etampes

rendez-vous au musée intercommunal - etampes

VISITES
AUTOUR DU
MÉRÉVILLOIS

(sauf les premiers dimanche du mois le matin
et mention contraire)

mercredis 1er et 8 mai, jeudi 30 mai
et 15 août
15h

10h30

Datant du XVIIe siècle, ce domaine est
racheté à la fin du XIXe par l'artiste
sculpteur Alexandre-Henri Dufresne
de Saint-Léon. Il sauve de nombreuses
œuvres de renom, notamment certaines
fabriques du domaine de Méréville,
afin de leur donner un second souﬀle.
rendez-vous devant les grilles du domaine de
jeurre - morigny-champigny

Le domaine de Jeurre étant privé, un droit
d’entrée de 8€ vous sera demandé en plus
du tarif conventionnel pour nos visites.
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VISITES
INSOLITES
crOqUeZ le jArDiN
lundi 22 avril et 10 juin
15h

Dimanche 23 juin
16h

Au cours d’une promenade dans le
domaine de Méréville, nous vous
invitons à jouer les artistes en
herbe et, à la manière d’Hubert
Robert, à représenter le paysage
qui s’offre à vous. Novice ou initié,
cet atelier est l’occasion d’explorer
le jardin et ses vues magnifiques
imaginées au XVIII e siècle.
Avec Joël Giraud.
rendez-vous à l’office de tourisme de méréville le mérévillois

Réservation indispensable,
nombre de places limitées.

leS bAlADeS cHANtéeS
Laissez-vous guider au rythme de la
guitare pour découvrir le patrimoine
du Pays de l’Etampois en fredonnant
des classiques de la chanson française.
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Samedi 8 juin
17h

Entre Fontaine-la-Rivière
et Saint-Cyr-la-Rivière
rendez-vous devant la mairie
fontaine-la-rivière

Samedi 29 juin
17h

À Pussay
rendez-vous devant la mairie - pussay

Par Eric Guilleton de K maïeu
Compagnie
cOUcHer De SOleil
Samedi 8 juin

viSiteS OlfActiveS
Dimanche 22 septembre
15h et 17h

Venez participer aux visites insolites,
scientifiques et artistiques pour
appréhender le parc du château
autrement. Laissez vous guider par
Iris de Pistil et Capucin le Blaze
qui vous proposent un voyage
dans l’espace et le temps à travers
le prisme des odeurs.
Par la Cie Le TIR et la lyre.
rendez-vous à l’office de tourisme de méréville le mérévillois

Réservation indispensable,
nombre de places limitées.

20h

Venez découvrir le domaine de Méréville
sous les couleurs chaudes du coucher
de soleil. Vous pourrez laissez s'éveiller
la vue, l'ouïe et l'odorat à travers cette
découverte à la lueur de votre lampe
de poche !
Munissez vous de votre lampe.
rendez-vous à l’office de tourisme de méréville le mérévillois

Réservation indispensable,
nombre de places limitées.
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EVÉNEMENTS
jOUrNéeS eUrOpéeNNeS
DeS métierS D’Art
Samedi 6 et dimanche 7 avril
15h

Présentation d’oeuvres restaurées
à travers l’exemple des collections
du Musée
musée intercommunal - etampes

fOire AU creSSON
Samedi 20 et dimanche 21 avril
14h et 16h

Visites du domaine départemental
de Méréville
lundi 22 avril
10h30, 14h et 16h

Visites du domaine départemental
de Méréville
15h

Visite insolite - Croquez le jardin
Avec Joël Giraud
12

lA NUit eUrOpéeNNe
DeS mUSéeS
Samedi 18 mai
De 14h à minuit au musée
intercommunal - etampes

Exposition Narcisse Berchère (18191891) de l’Orient au Pays d’Etampes
Du 18 mai au 22 septembre 2019
16h

Présentation des travaux réalisés
par le groupe de l’Etincelle autour des
carnets de voyage de Narcisse Berchère
17h

La Classe, l’Œuvre !
Présentation de L’école, le peintre,
les œuvres !
Par toutes les classes de l’école
élémentaire Eric Tabarly d’Etampes

20h30

lundi 10 juin

Si le musée s’en amusait
Découverte insolite en musique
des curiosités des collections du
Musée intercommunal
Avec Eric Guilleton de la Cie K Maieu

10h30, 14h et 16h

Visites du domaine départemental
de Méréville
15h

Visite insolite - Croquez le jardin
Avec Joël Giraud

22h

Lampions et lampe de poche
Venez partager en famille une visite
ludique et conviviale qui vous permettra
de rencontrer les trésors cachés du
patrimoine à la lumière de vos lampes
de poches.
Munissez-vous de votre lampe pour
éclairer le patrimoine !
leS reNDeZ-vOUS AU jArDiN
Samedi 8 juin

leS jOUrNéeS NAtiONAleS De
l’ArcHéOlOgie
Samedi 15 et dimanche 16 juin
15h

Visite du sanctuaire gallo-romain
de Saclas
Venez découvrir l’importance de Saclas
à la période gallo-romaine avec sa voie
romaine, ses thermes et son sanctuaire !
Visite pour bons marcheurs.
rendez-vous devant la mairie,
place de la république - Saclas

10h30, 14h et 16h

Visites du domaine départemental
de Méréville

18h

20h

Vernissage de l’exposition
avec l’association Horizons
Exposition Narcisse Berchère (18191891) de l’Orient au Pays d’Etampes
Du 18 mai au 22 septembre 2019

Visite insolite - coucher de Soleil
Dimanche 9 juin
10h30, 14h et 16h

Visites du domaine départemental
de Méréville

jOUrNéeS eUrOpéeNNeS
DU pAtrimOiNe
Samedi 21 et
dimanche 22 septembre
Le programme des visites conférences
et animations dans le Pays de l’Etampois
est à votre disposition dès début
septembre !
13

fête De lA gAStrONOmie
vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 septembre
En tant que site remarquable du goût
grâce au cresson, Méréville organise
de nombreuses animations et ateliers
culinaires. Vous retrouverez à cette
occasion un marché de producteurs
venus de toute la France.
NUit blANcHe
Samedi 5 octobre
Hommage à Félix au Musée,
en partenariat avec l’Espace Déclic

G

leS friSSONS DU pAtrimOiNe
A l’occasion d’Halloween, la Communauté d’Agglomération de l’Etampois
Sud-Essonne vous invite à une soirée
familiale mystérieuse et énigmatique …
Inscriptions obligatoires,
places limitées

Samedi 26 octobre
De 19h à 22h

A Angerville
jeudi 31 octobre

D

De 18h à 22h

Au Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal - Etampes

« viveZ l’etAmpOiS SUD-eSSONNe »
L’application indispensable pour découvrir les richesses
touristiques, culturelles et patrimoniales
du territoire de la Communauté d’Agglomération
de l’Etampois Sud-Essonne, labellisé
Pays d’art et d’histoire.
L’appplication unique pour trouver
où dormir et se restaurer.
Nouveau ! Billetterie en ligne sur www.caese.fr
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EXPOSITIONS

43e salon création et Métiers d’Art
Du 7 au 22 décembre 2019

A l’Hôtel ANNe-De-piSSeleU

AU mUSée iNtercOmmUNAl

L’origine des Sources
Perrine Angly
Du 13 avril au 5 mai 2019

Narcisse Berchère (1819-1891)
de l’Orient au Pays d’Etampes
Du 18 mai au 22 septembre 2019

3e Biennale de l’estampe
Du 11 mai au 9 juin 2019

Hommage à Félix
Du 5 octobre au 3 novembre 2019
en partenariat avec l’Espace Déclic
Dans le cadre de la Nuit blanche

Exposition des ateliers d’Art
de la CAESE
Du 12 juin au 30 juin 2019
Liberté de ton
Andy Cassayre
Du 6 juillet au 25 août 2019
Laissez-vous conter le Pays
de l’Etampois au fil de l’eau
Du 21 septembre
au 3 novembre 2019
Plomb’art
Du 8 novembre
au 1er décembre 2019

Narcisse Berchère, Aquarelliste
Du 22 novembre 2019
au 23 février 2020

Du 4 au 11 octobre
le mUSée SOrt De SA réServe
à l’occasion des 900 ans de la
consécration de l’église abbatiale
de la Sainte Trinité
à Morigny-Champigny
rendez-vous salle du conseil municipal
morigny-champigny

15

CALENDRIER

▲ Dimanche 28 - 10h30 et 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville

▲ Visite
 Conférence - Rencontre
 Événement - spectacle vivant

MAI

AVRIL
▲ Samedi 6 - 16h
Visite l’église Saint-Denis
de Saint-Escobille
▲ Samedi 6, Dimanche 7 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
▲ Dimanche 7 - 10h30
Visite au Domaine de Jeurre
 Samedi 6 et
dimanche 7 - 15h
Journées Européennes des Métiers
d’art - Musée intercommunal
 Dimanche 14 - 15h
L’origine des sources
▲ Dimanche 14 - 10h30 et 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
▲ Samedi 20, Dimanche 21,
lundi 22
Foire au Cresson
Samedi 20 et dimanche 21 - 14h et 16h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
Lundi - 10h30, 14h et 16h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
Lundi 22 - 15h
Visite insolite - Croquer le jardin
Méréville
 Samedi 27 - 16h30
Conférence Etampes Histoire
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▲ mercredi 1er - 15h
Visites au Domaine
Départemental de Méréville
▲ Samedi 4, Dimanche 5 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
▲ Dimanche 5 -10h30
Visite au Domaine de Jeurre
 mardi 7 - 12h30
Sandwich et patrimoine
Lecture de paysage - Etampes
▲ mercredi 8 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
 Samedi 11 - 16h30
Conférence Etampes Histoire
▲ Dimanche 12 - 10h30 et 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
 Samedi 18 - 14h à minuit
Nuit européenne des musées
▲ Dimanche 19, Dimanche 26 10h30 et 15h
Visite au Domaine Départemental
de Méréville
▲ jeudi 30 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville

JUIN
 Samedi 1er - 16h30
Conférence Etampes Histoire
▲ Samedi 1er, Dimanche 2 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville

▲ Dimanche 2 - 10h30
Visite au Domaine de Jeurre
 mercredi 5 - 15h
Conférence : Les monuments aux
morts 1914-1918 dans le Pays de
l’Etampois - Morigny-Champigny
 Samedi 8 - 17h
Balade chantée à
Saint-Cyr-la-Rivière
 Samedi 8 - 20h
Coucher de soleil - Méréville
▲ Samedi 8, Dimanche 9,
lundi 10 - 10h30, 14h et 16h
Rendez-vous aux jardins
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
▲ lundi 10 - 15h
Visite insolite - Croquer le jardin
Méréville
 Samedi 15,
Dimanche 16 - 15h
Journées nationales
de l’archéologie - Saclas
▲ Dimanche 16 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine
Départemental de Méréville
 Samedi 22 - 15h et 18h
Voyage en musique romantique
Musée intercommunal
▲ Dimanche 23 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville
▲ Dimanche 23 - 16h
Visite insolite
Croquer le jardin - Méréville
 Samedi 29 - 17h
Balade chantée à Pussay

▲ Dimanche 30 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine
Départemental de Méréville

JUILLET
 mardi 2 juillet - 12h30
Sandwich et patrimoine
Pergola de la Douce France Etampes
▲ Samedi 6 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
▲ Dimanche 7 - 10h30
Visite au Domaine Jeurre
▲ jeudi 11 - 15h
Visite découverte au fil de l’eau
▲ Dimanche 14 , Dimanche 21,
Dimanche 28 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine
Départemental de Méréville

AOÛT
▲ Samedi 3, Dimanche 4 - 15h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville
▲ Dimanche 4 - 10h30
Visite au Domaine de Jeurre
▲ Dimanche 11 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville
▲ jeudi 15 - 15h
Visite au Domaine Départemental de
Méréville
▲ Dimanche 18, Dimanche 25 10h30 et 15h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville
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SEPTEMBRE
er

▲ Dimanche 1 - 10h30
Visite au Domaine de Jeurre
▲ Dimanche 1er, Samedi 7 - 15h
Visites au Domaine
Départemental de Méréville
▲ Dimanche 8, Dimanche 15 10h30 et 15h
Visites au Domaine
Départemental de Méréville
 Samedi 14 - 16h30
Conférence Etampes Histoire
 Samedi 21, Dimanche 22
Journées Européennes
du Patrimoine
▲ Samedi 21, Dimanche 22 10h30, 14h et 16h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville
 vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22
Fête de la gastronomie
▲ Dimanche 22 septembre 15h et 17h
Visites olfactives
▲ Dimanche 29 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville

▲ Dimanche 6 - 10h30
Visite au Domaine de Jeurre
 Samedi 12 - 16h30
Conférence Etampes Histoire
▲ Dimanche 13, Dimanche 20 10h30 et 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville
 Samedi 26 - 19h
Les frissons du patrimoine
Angerville
▲ Dimanche 27 - 10h30 et 15h
Visites au Domaine Départemental
de Méréville
 jeudi 31 - 18h
Les frissons du patrimoine
Etampes

NOVEMBRE
 mercredi 6 - 15h
Conférence : Les monuments aux
morts 1914-1918 dans le Pays de
l’Etampois - Le Mérévillois
 Samedi 16 - 16h30
Conférence Etampes Histoire
 Dimanche 17 - 17h
Présentation de la collaboration
du Pays de l’Etampois et de Cinéam

OCTOBRE

DÉCEMBRE

▲ mercredi 2 - 15h
Visite découverte du Théâtre
 Samedi 5
Nuit Blanche
Musée intercommunal - Etampes
▲ Samedi 5, Dimanche 6 - 15h
Visite au Domaine
Départemental de Méréville

 mercredi 11 - 15h
Découverte des objets d’art
de l’église Saint-Julien d’Abbévillela-Rivière
 Samedi 14 - 16h30
Conférence Etampes Histoire
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INFORMATIONS
PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS

Ces visites ont pour but de faire (re)
découvrir le patrimoine du Pays de
l’Etampois. Elles sont assurées par des
guides conférenciers agréés ou des
intervenants spécialisés. Elles durent
entre 1h30 ou 2h. Chaque rendez-vous
nécessite de s’inscrire préalablement
auprès des oﬀices de tourisme
d’Etampes et du Mérévillois ou de vous
procurer vos billets via la billeterie
numérique sur le site www.caese.fr.
De plus, nous gardons le droit d’annuler
ou de reporter certaines animations
en fonction du nombre d’inscrits et
des conditions météorologiques. Il est
donc vivement recommandé de vérifier
auprès des Offices de tourisme
d’Etampes et du Mérévillois le maintien
des animations prévues.

Office De tOUriSme De l’etAmpOiS
Site D’etAmpeS
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l’Hôtel-de-Ville-et-des-droitsde-l’homme
91150 Etampes
01 69 92 69 00
tourisme@caese.fr

TARIFS
viSiteUrS iNDiviDUelS
Tarif plein 5 €
Tarif réduit 2,50 € (étudiants, enseignants et seniors)
Dans le cadre des visites du domaine
de Jeurre, un droit d’entrée de 8 €
vous sera demandé en supplément.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les
demandeurs d’emploi et les membres
des associations d’histoire locale.
grOUpeS cONStitUéS
55€ pour une visite
85€ au-delà de 2 heures de visite

Ouvert du 01/11 au 31/03 du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 17h
Du 01/04 au 31/10 du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le dimanche de 14h à 17h
Fermé les jours fériés

Site DU mérévillOiS
Place de la Halle
91660 Le Mérévillois
01 69 78 36 87
tourisme@caese.fr
Ouvert du 01/11 au 31/03 du vendredi au dimanche
de 14h à 17h
Du 01/04 au 31/10 du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
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« C’ÉTAIT EN PLEIN MIDI PAR UN BRÛLANT JOUR D’ÉTÉ.
JE MARCHAIS À TRAVERS CHAMPS DANS UN OCÉAN DE BLÉS
DONT LES ONDES SE MOUVAIENT JUSQU’À L’HORIZON ET
SE REFERMAIENT SUR MES PAS AVEC UN BRUIT D’EAU […]
ET J’ARRIVAIS AU BOUT D’UNE DEMI-HEURE DANS UN
HAMEAU […] LA CAPITALE DES CRESSONNIERS. »
Blaise Cendrars, L’Homme foudroyé, 1945

laissez-vous conter
le pays de l'etampois,
pays d’art et d'histoire…
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les
facettes de l'Etampois 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 animation
du patrimoine qui coordonne les initiatives
du pays de l'Etampois,
Pays d’art et d’histoire,
a conçu ce programme
de visites. En partenariat
avec le Musée intercommunal, il propose toute
l’année des animations
pour les habitants de
l'Etampois et pour les
scolaires. Il se tient à

votre disposition pour
tout projet.
le pays de l'etampois
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 guidesconférenciers 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 190 villes
et pays vous oﬀre son
savoir-faire sur toute
la France.
À proximité
Boulogne-Billancourt,
Meaux, Noisiel, le Parc
Naturel du Vexin, Plaine
Commune, Pontoise,
Rambouillet, SaintQuentin-en-Yvelines,
Vincennes bénéficient
de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.

