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Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le
protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le
transmettre.

© MC / Patrice Soudin

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage
encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français,
chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un
monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre
histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux
bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir... elles mettent également chaque année
l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai
voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent.
Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art
théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., pratiques
festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés...), jeux traditionnels ou encore lieux
accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs...)
c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine.
Franck Riester
Ministre de la Culture

LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service
déconcentré relevant du ministère de la Culture.
Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).
Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.
Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du
ministère.
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les unités départementales
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties dans les six départements.
Pour conduire ces actions, la direction est entourée d’une équipe aux compétences
scientifiques, techniques, artistiques et administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

LES PARTENAIRES
Organisées par le ministère de la Culture - direction générale des Patrimoines -, les Journées
européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque région par les directions
régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des unités départementales de
l’architecture et du patrimoine (UDAP) et mobilisent :

 	
 	
 	

• Le Centre des monuments nationaux (Monum)
• Les architectes en chef des monuments historiques
• Les architectes des bâtiments de France
• Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine
• Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
• Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
• Journée du transport public
• Conseil de l'Europe / Commission européenne
• Française des Jeux / Mission Stéphane Bern

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine :
 	
 	

• RATP
• Radio France
• France Télévisions
• Lidl
• Fondation d'entreprise Michelin
• Fondation Nestlé France
• Crédit Agricole
• 20 minutes
• Phenix Stories
• Toute l'Histoire

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  
Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda début juillet.
Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité
de la DRAC et de ses partenaires.

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU
Le ministère de la Culture assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une politique d'animation et
de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec les collectivités
territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise par l'attribution
d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités
concernées.
Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et
comporte l'obligation, pour les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la
Culture, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le plan régional. Elles veillent
à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage culturel de la région en étant les
interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction et le suivi des dossiers.
En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois,
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et
du Romorantinais.

LABEL "ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"
La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture.
En 1999, le ministère de la Culture crée le label "patrimoine du XXe siècle". Cette procédure
doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre d'une opération de
promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et ensembles urbains
les plus significatifs du XXe siècle.
En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus
du tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.
En région Centre-Val de Loire, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.

LABEL "JARDIN REMARQUABLE"
Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remarquable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil national des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.
Aujourd’hui 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 30 sont situés en région
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...

LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"
Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques,
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres »
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle de la France.
Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel.
Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où
elles ont été conçues.
Le label est délivré par le ministère de la Culture.
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.
235 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 en région Centre-Val de Loire.

Ouverture exceptionnelle
Les sites ouverts
exceptionnellement ou
pour la première fois à
l’occasion des Journées
Européennes du
Patrimoine 2019 sont
signalés par ce bandeau.

Arts et
divertissements

Les sites proposant des
animations liées au thème
national sont signalés par
cet encadré.

G

Manifestations gratuites
Ce logo signifie que la ville est labellisée
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et
d'histoire"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Jardin remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Architecture contemporaine remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Maisons des Illustres"

Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée,
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine :
http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Eure-et-Loir
Allonnes
Atelier de restauration en horlogerie
et mécanique d'art

27 rue Maurice-Viollette - 02 37 99 33 16
Atelier de mécanique d'art en horlogerie de Marcel Boulanger.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© DR

Amilly
Château de Dondainville

Dondainville - 02 37 32 98 13
Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait déjà un
château au XVIe siècle, disparu aujourd'hui. En 1788, on commence la
construction d'un nouveau et vaste château avec corps de logis et deux
pavillons. Malheureusement, la Révolution stoppe les travaux au tiers
environ. La famille continue néanmoins de résider sur place.
Au XIXe siècle, la dernière descendante de la famille, parisienne, fait
aménager la partie construite en petit château de campagne pour ses
séjours sur place.En 1843, le domaine est vendu et transformé en ferme.
Négligé, le site vient de revenir dans le domaine public, une restauration
et un réaménagement du site sont en réflexion.

GVisite libre

© Ville d'Amilly

Un château du XVIIIe siècle inachevé

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Anet
Bibliothèque L'Atelier

Passage Lemaitre - 02 37 62 25 75
Parcours numérique dans la collection Gourgand

GVisite libre

Profitez d'une visite interactive en vous munissant de votre smartphone : flashez les
QR codes installés dans les salles et accedez à des vidéos en lien avec les œuvres
présentées.La collection Gourgand, à laquelle deux salles sont consacrées à la bibliothèque d’Anet, présente un panorama d’œuvres léguées par André-Pierre Gourgand à
la ville d’Anet, de l’antiquité chinoise à l’époque contemporaine. Pablo Picasso,
Maurice de Vlaminck ou encore Marie Laurencin, sont quelques-uns des artistes dont
les œuvres sont à y découvrir.

GCircuit

Jeu de piste dans la collection Gourgand
Retirez votre livret-jeu à l’accueil de la bibliothèque puis tentez de percer en famille les
secrets des œuvres d’art de la collection !
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00

Château d'Anet

© L'Atelier

2 place du Château - 02 37 41 90 07
À une heure à l'ouest de Paris, entouré de son écrin de verdure, le château
d'Anet est le chef d’œuvre de Philibert de l'Orme. Venez admirer la maison que
le roi Henri II "offrit" à sa Dame, sa muse, sa bien-aimée, son mentor, Diane
de Poitiers. Ou encore le lit de Diane et de très nombreux objets personnels.
Découvrez pendant la visite guidée, l'histoire de cette femme moderne, née de
sang royal, belle, intelligente, cultivée, sportive et excellente gestionnaire.
Visite commentée

Ouverture exceptionnelle du parc pour découvrir le château et son histoire.
Accueil en continu
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif réduit adulte : 7.40 €, gratuité jusqu'à 16 ans

© DR

Eure-et-Loir
Aunay-sous-Auneau
Église Saint-Éloi

Place de l'Église - 02 37 31 81 01
Église classée du XIIe siècle ; puits Sain-Éloi, petit aven naturel.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

© DR

Bailleau-l'Evêque
Eglise Saint-Etienne

Place de l'Eglise
Composée d’une nef romane à contreforts plats placés symétriquement de
chaque côté (typique de la fin du XIe ou de la première moitié du XIIe siècle),
elle fut entièrement remaniée au XVIe et à la fin du XXe siècle. Les baies de la
nef sont du XVe siècle, de style gothique flamboyant, de de même que la
rosace. La travée du clocher et le chœur, voûtés d’ogives, datent de la fin du
XVe ou début XVIe siècle. Le clocher possédait dès le XVIe siècle une horloge,
assez rare et onéreuse pour l’époque. Les piliers de la travée centrale sont
richement moulurés et couronnés de minces bandes de feuillage tenant lieu
de chapiteaux. Les fenêtres sont garnies de remplages flamboyants de dessins
variés. Le portail roman fut aussi remanié au XVIe siècle. Le puissant clocher
© DR
central pourvu de contreforts [possédait autrefois trois cloches nommées
PIC DAN JON. Il n'y en aura plus qu'une après la Révolution, les deux autres ayant été fondues pour faire canons et munitions.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

Bérou-la-Mulotière
Eglise Saint-Sulpice

1 rue de l'Avre
Notre église a été construite au XVIe siècle. Elle est composée
d’une nef et de deux chapelles non symétriques. La chapelle seigneuriale située au nord de la nef qui servait de sacristie comporte
des fresques murales élaborées entre 1540 et 1550 et une rocaille
très étonnante abritant une statue de femme allongée. Il s’agissait à
l’origine d’une chapelle mortuaire destinée à une personnalité qui
n’a pas été identifiée. Les blasons sculptés de la voûte, qui auraient
pu nous donner des indications sur les nobles qui avaient financé
cette chapelle, ont été totalement détériorés lors de la Révolution
Française. Le clocher comporte deux cloches dont l’une, datant de
1535 est classée depuis le 2 juin 1943. L'église Saint-Sulpice est
classée Monuments Historiques dans sa totalité depuis le 4 mars
2013.

© Nicolas Trotin

GVisite libre et Quizz sur le patrimoine de la commune

Nous vous proposons une visite en autonomie avec un livret explicatif et une personne présente
pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© DR

Eure-et-Loir
Boissy-lès-Perche
Ancienne abbaye de La Cour Pétral

La Cour Pétral - 02 37 37 54 56
C’est en 1845 que naît l’abbaye de la Cour Pétral. Avant cette date existait
un château construit au XVIIe siècle, dont il ne reste aujourd’hui que le
relais de chasse, bâtiment le plus ancien du domaine que l’on peut observer dans l’aile sud du cloître. Le 8 septembre 1845, une communauté de
sœurs trappistines venues de Monday (Calvados), rescapées de la période
révolutionnaire et de la précarité de leur couvent d’origine, s’installe dans
le pavillon de chasse. L’année 1858 est celle de la pose de la première
pierre de l’église dont la bénédiction et la consécration de l’autel auront
lieu un an plus tard, le 21 mai 1859. C’est en 1865 que débutent les travaux
de construction de la plupart des bâtiments et du mur d’enceinte, encore
visibles aujourd’hui. Les trappistines occuperont le domaine de la Cour
Pétral jusqu’en 1935. Elles y seront restées 90 ans. A leur départ, elles
cèdent l’abbaye à une congrégation des Servantes du Très Saint
Sacrement qui y restera jusqu’en 1956, soit pendant 21 ans. Puis la
Cour Pétral est mise en vente ; elle restera abandonnée pendant
30 ans.

© DR

GVisite commentée

Les visites mèneront le public vers les bâtiments anciens et rénovés,
vers les ateliers artisanaux, vers les vergers. Découverte du patrimoine
qui ne peut laisser indifférent le visiteur.

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GAteliers participatifs

Les artisans vous feront découvrir leur art en le partageant. Art du
vitrail, de la forge, taille de pierre, et aussi permaculture et apiculture
seront au rendez-vous.

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GConcert

Concert par l'ensemble vocal et instrumental Orphéus et la chorale les
Voix du Cœur. Ils interprèteront des chants de bâtisseurs de cathédrales.
Leurs instruments : cornemuse, accordéon, flûtes, guitares, percussions.

© DR

samedi 21 septembre - 20h30 à 22h00

GBal Folk

Pour apprendre et partager la joie de danser au son de l'accordéon ! Apprenez à danser : valse, cercles, circassiens, polka,
chapelloise, scottisch... dans une ambiance conviviale.
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h00

Bonneval
Abbaye Saint-Florentin

Centre Hospitalier Henri-Ey 32 rue de la Grève - 02 37 44 76 00
Ancien monastère bénédictin fondé en 857. Vestiges des XIe, XIIe
et XIIIe siècles. Logis abbatial du XVe siècle, cloîtres du XVIIIe
siècle et pierre tombale du XIIIe siècle.

GVisites commentées

Parcourez 12 siècles d'histoire au cœur des vestiges de l'ancien
monastère bénédictin.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

© DR Bonneval

Eure-et-Loir
Cambray
Château de Cambray

3 lieu-dit Cambray - 09 75 89 49 45
C’est le 28 Mars 1575 que François Lambert, écuyer et conseiller
du roi, auditeur en sa chambre des comptes, acheta la terre de
Cambray au noble d’Oinville, Seigneur du Puiset. Le lieu seigneurial de Cambray servit de rendez-vous de chasse à François
Lambert jusqu’à sa mort en 1589. Il s’agit de la partie la plus
ancienne du château, située à gauche et qui date du XVe siècle. Elle
comporte 2 bâtiments qui devaient faire partie d’une ferme. Ils sont
construits en angle droit, l’angle étant occupé par une tour ronde.
Ils sont en pierres appareillées de briques.
C’est Charles Lambert, conseiller du roi et grand maître des eaux
et forêts du duché d’Orléans qui construisit le pavillon central entre
© H. de Cambray
1650 et 1700, sous Louis XIV. Il est en pierres et en pierres de
taille pour les piliers d’angle. Les deux ailes, situées de chaque côté ont été
bâties peu après.
C’est courant XIXe siècle, qu’ont été ajouté les 2 tours octogonales. Quant aux
communs, c’est Charles de Cambray qui les a construits en 1901. À droite, la
chapelle dont la construction a débuté en 1805, était prolongée par de vieilles
remises qui ont été démolies lors de la construction des communs. Il ne reste
que 2 petits bâtiments carrés, anciennes forges à ferrer les chevaux.
Les caves sont les constructions les plus anciennes de l’ensemble de
Cambray. Elles comprennent 2 salles : la première qui date des
XIIIe-XIVe siècles, a une voûte en berceau. La deuxième salle date de la même
époque ou bien même lui serait antérieur. Sa voûte est en croisée d’ogives
© DR
supportée par un pilier central assez important.
Visite guidée par le propriétaire

La visite débute dans la chapelle. Elle se poursuit par les façades nord et sud du château puis par celle de l’orangerie, puis les
caves voûtées (XVe siècle) et des communs (écuries du XIXe siècle).
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
Tarifs : 3 € par personne, gratuit pour les -12 ans

Chartres
Cathédrale Notre-Dame

Cloître Notre-Dame - 02 37 21 75 02
Classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité, la cathédrale de Chartres a
conservé ses 176 vitraux (du milieu du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle
pour la plupart) et ses 9 portails sculptés.
Son architecture, son décor sculpté ses vitraux témoignent du passage de l'art
roman à l'art gothique de la naissance d'un nouvel humanisme qui marquera
l'occident des XIIe et XIIIe siècles.

GVisite commentée / Conférence

Redécouvrir une cathédrale de Lumière
Comprendre ce que nous permettent de voir les restaurations : l'esprit du
XIIIe siècle.
Redécouvrir une cathédrale de Lumière. la polychromie des colonnes et des
murs - blanche et ocre. L'impression de dynamisme.
La mise en valeur de l'ossature.
Autant de thèmes que les étonnants travaux de restauration des enduits intérieurs, menés par l'Etat, nous apprennent sur l'architecture gothique et la
volonté de créer une citadelle céleste sur terre.

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
GVisite commentée

"Le Patrimoine disparu"
Visites commentée du patrimoine autour de la cathédrale.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00

© DR

Eure-et-Loir
GVisite commentée

"Architecture Vitraux et Sculpture : repères essentiels"
Les guides du Service Accueil-Visites vous donnent les principales clés pour comprendre
le sens profond de la cathédrale : force spirituelle, portée des images, exploit technique et
projet artistique.
Les méthodes de construction, les histoires tirées de la Bible et de la vie des saints, l'histoire traversée par la cathédrale : sur l'architecture, la statuaire et les vitraux.
Une 'porte ouverte' sur plus de 5000 personnages.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et
17h00 à 18h00

Gare

Place Pierre-Sémard

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

© H. de Feraudy
Les coulisses de la gare de Chartres
Visite de cabine de conduite commentée, club de modélisme, animation enfants,
exposition photos et histoire de la gare.
Venez découvrir les coulisses de la gare de Chartres : visites de cabine de conduite commentée par
un conducteur (sur inscription).

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30

GExposition

Exposition du club photo cheminot de Chartres
samedi 21 septembre - 09h30 à 16h30

GAnimation enfants

Animation dynamique, jeux pour les enfants quizz (thème sécurité), cadeaux et photos souvenir
remis aux jeunes visiteurs. Attention... réservé aux enfants !
samedi 21 septembre - 09h30 à 16h30

GExposition

Maquettes TER et TGV, qui va gagner la course ? Expostion du club de modélisme...
A vous de jouer !
samedi 21 septembre - 09h30 à 16h30

© Anne Gendron

Médiathèque l'Apostrophe

1 boulevard Maurice-Viollette - 02 37 23 42 00
L'Hôtel des Postes transformé en médiathèque est haut de près de 55m sur 33m de
longueur.
Le bâtiment en béton armé, à la charpente métallique est composé d’un beffroi à horloge
avec encorbellements et d’une imposante rotonde dominant la place des Épars.
Cet édifice éclectique s’inspire des constructions médiévales remises à l’honneur par
Viollet-le-Duc et mêle des éléments néo-gothiques et Art Déco.
La référence à la cathédrale est indéniable : de nombreux détails rappellent le style
gothique tel qu’on peut le voir au clocher nord de la cathédrale.
Au niveau de la décoration de façade, une succession de mosaïques évoque l’histoire
d’une lettre transportée par voie de terre, de fer, de mer et d’air et remise par un facteur
à une paysanne beauceronne.
Depuis le perron et sous la mosaïque symbolisant la paix, le Général de Gaulle s’est
adressé à la population en août 1944 à la libération de Chartres.
L’Hôtel des postes est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 19 août
1994 ; ses grilles dans lesquelles sont insérées le sigle PTT (Postes Télégraphes et
Téléphones) sont classées ainsi que les façades et toitures.
L'édifice est labellisé "Architecture contemporaine remarquable".

GVisite libre

Parcourez le bâtiment dans toute sa diversité architecturale
Promenade en autonomie du rez-de-chaussée au dernier étage, sans oublier
les extérieurs. Un livret-jeu est disponible sur demande à l’accueil pour les
enfants et leurs parents.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Ville de Chartres

© DR Médiathèque

Eure-et-Loir
GVisite commentée

"De la Poste à l'Apostrophe..." Départ de la visite dans le hall d'accueil.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h15 et 15h00 à 16h15

GVisite commentée / Conférence

Les vitraux de la cathédrale créés par la maison Lorin. Présentation commentée de
documents remarquables des archives municipales et de Chartres Métropole.
Une archiviste commente les documents d’archives qui ont permis la réalisation et la
restauration de plusieurs baies de vitrail de l’édifice (maquettes, croquis, notes de chantier…). Présentation également des documents relatifs à la dépose des vitraux avant la
Seconde Guerre mondiale pour la protection de ce patrimoine unique. Rendez-vous à
l'auditorium au niveau -1.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
GExposition

"Clic sur les clichés anciens".
Près de 8 500 photographies des années 30 et 4 000 plaques de verre des débuts du
XXe siècle, fraîchement numérisées, seront prochainement accessibles à la consultation
sur le portail web de l’Apostrophe. Cette exposition est l’occasion de présenter les collections patrimoniales qui ont été choisies pour passer de l’ombre de nos réserves à la
lumière de vos écrans. Rendez-vous à l'espace Patrimoine, au 1er étage.

© DR Médiathèque

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GExposition

"L'invention du patrimoine mondial". Histoire de l’inscription du patrimoine mondial par
l’UNESCO. Réalisée par l'Association des Biens Français du Patrimoine Mondial, cette
exposition présente l’histoire de l’inscription du patrimoine mondial par l’UNESCO, les
critères de sélection, la liste du patrimoine mondial en péril et également du patrimoine
immatériel. Découvrez les sites emblématiques à l'échelle mondiale ! 1 092 biens sont
inscrits aujourd’hui : 845 biens culturels, 209 biens naturels et 39 biens mixtes.

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
GVisite commentée de l'exposition

"Clic sur les clichés anciens"
Près de 8 500 photographies des années 30 et 4 000 plaques de verre des débuts du
XXe siècle, fraîchement numérisées, seront prochainement accessibles à la consultation
sur le portail web de l’Apostrophe. Cette exposition est l’occasion de présenter les collections patrimoniales qui ont été choisies pour passer de l’ombre de nos réserves à la
lumière de vos écrans. Places limitées. Rendez-vous à l'espace Patrimoine au 1er étage.
Sur inscription au 02 37 23 42 00

© DR Médiathèque

samedi 21 septembre - 16h00 à 17h30
GExposition

40 objets pour les 40 ans de l'inscription de la cathédrale au Patrimoine mondial par
l'UNESCO. Usuels ou insolites, du paillasson au dé à coudre, sans oublier le cendrier
ou la boule de neige, tous ces objets témoignent de la permanence de l’édifice dans la
vie de tous les jours. Ces 40 objets sont proposés par un collectionneur chartrain pour
un 40e anniversaire original et décalé. Présentation dans les vitrines de l'espace Accueil
et au 1er étage (mezzanine).

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
GProjection

"Des monuments et des hommes - La cathédrale de Chartres"
Film de Bruno Victor-Pujebet, Delphine Cohen, 26 min, 2018 - projection en présence
de la productrice Christine Le Goff. À la découverte de Notre-Dame de Chartres, monument gothique le plus complet et le mieux préservé de France. Épisode de la série
consacrée à certains des plus beaux monuments sacrés du monde. Épargnée par les
guerres et les révolutions, la cathédrale de Chartres est le monument gothique le plus
complet et le mieux préservé de France. Construite en trente ans à peine à partir de la fin
du XIIe siècle, elle se distingue par son homogénéité stylistique. Depuis 2008, un vaste
programme de rénovation a été entrepris pour redonner leur éclat à ses célèbres
vitraux ainsi qu'à son exceptionnel "tour de chœur". Entrée libre dans la limite des places
disponibles. - Rv à l'auditorium.
vendredi 20 septembre - 18h00 à 19h00

© DR Médiathèque

Eure-et-Loir
Musée COMPA,
Conservatoire de l'agriculture

Pont de Mainvilliers - 02 37 84 15 00
Après 25 années d’ouverture et après plus d’un million de visiteurs
ayant déjà franchi ses portes, le Conservatoire de l’agriculture,
1er musée d’agriculture de France, installé dans une magnifique
rotonde à architecture métallique datant de 1905, devait se réinventer, c’est chose faite ! C’est un nouveau musée qui a rouvert aux
publics le 21 mai 2016 et présente 3 000 m² d’expositions entièrement redessinées, de nouveaux espaces dédiés au jeune public,
des dispositifs muséographiques originaux, de nombreuses et
nouvelles pièces de collection (ethnographiques et artistiques)
jamais montrées. Un COMPA tout neuf pour s’amuser, s’émerveiller et comprendre en interagissant.Il se déploie autour de nou© Compa Chartres
veaux espaces : Les Champs : une grande nef d’exposition où se
déploie la parade des outils et des machines agricoles qui retrace les grandes opérations agricoles au fil des saisons (labours,
semailles, récoltes) et d’une grande chronologie de l’agriculture et de la motorisation. L’Almanach : en 12 épisodes, à la manière
d’un grand cabinet de curiosités hétéroclite, les hommes et les objets (plus de 250 pièces de collection, rarement ou jamais présentées) sont appelés à témoigner et à raconter, chacun à leur façon, la longue et belle histoire du monde rural avec ses traditions
et ses mutations. L’Album : au sein d’un grand spectacle immersif, un film des jours et des travaux agricoles se déroule tandis que
les images et les représentations du paysan sont interrogées. L’Atlas : un espace pour comprendre et jouer avec l’agriculture
mondiale alors qu’elle est aujourd’hui confrontée à un redoutable défi : nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 ! Contempler, toucher, manipuler… et bien d’autres découvertes ! Une large place est aujourd’hui consacrée à l’audiovisuel, au multimédia et à la
manipulation. Enrichie de ces dispositifs, la visite donne de nouvelles clefs de compréhension des collections et s’adapte à tous
les publics, des plus jeunes aux passionnés.

GVisite commentée

Un médiateur culturel accompagne les visiteurs pour des visites flash et des retours en images afin de comprendre l’histoire de la
Rotonde, le fonctionnement du site et revenir sur sa réhabilitation.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Musée des Beaux-Arts

29 cloître Notre-Dame - 02 37 90 45 80
Le musée des Beaux-Arts de Chartres est établi dans l’ancien palais
des évêques, situé au chevet de la cathédrale. Ce bel ensemble de
bâtiments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est classé Monument
historique.

GVisite libre

Admirez l’architecture des lieux ! Le vestibule, la salle dite « à l’italienne », la chapelle Renaissance et l’enfilade des salons d’apparat
composent cette ancienne demeure épiscopale.
Les visiteurs découvrent aussi un panorama chronologique des
collections, du Moyen Âge au milieu du XXe siècle avec un nouvel
éclairage sur Rigaud, Fragonard, Chardin, Préault, Corot, ou encore
Vlaminck et Soutine. Les collections océaniennes du Gouverneur
Louis-Joseph Bouge (un ensemble documentaire et d'objets exceptionnels sur les voyages de découverte des Îles de Tahiti, Marquises,
Vanuatu, Nouvelle Calédonie) et les œuvres du sculpteur-verrier
Henri Navarre sont aussi des points d'intérêt de la visite.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
GExposition

© Ville de Chartres

"Regards sur la Cathédrale"
A l'occasion du 40e anniversaire de l'inscription de la cathédrale de
Chartres au patrimoine mondial de l'Unesco, cette exposition
apporte différents regards historiques et artistiques sur l'édifice.
© Jardins de France
A travers des représentations artistiques, des éléments historiques,
des objets du Trésor... l'histoire et la valeur universelle de la cathédrale se révèlent au musée des Beaux-Arts.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Eure-et-Loir
Office de Tourisme de Chartres Métropole
8, rue de la Poissonnerie - 02 37 18 26 26

GVisite guidée

Cette visite vous plongera dans l'art et les divertissements d'autrefois dans la
ville de Chartres.
Pas de réservation possible.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00

GVisite guidée

Découvrez le centre-ville de Chartres où l'art contemporain est omniprésent.
Partez sur les traces notamment des œuvres des street artistes.
Pas de réservation possible pour cette visite
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00

© Yves Lejeune

Site Archéologique - Sanctuaire gallo-romain
de Saint-Martin-au-Val

Rue des Bas-Bourgs - 02 37 23 42 20
Depuis 2006, le service Archéologie de la Ville de Chartres mène des recherches sur le site
de Saint-Martin-au-Val qui pourrait être l’un des plus grands sanctuaires de la Gaule
romaine. Après sept années d’investigation et au regard des nouvelles découvertes, les
archéologues présenteront les grandes étapes qui ont marqué le monument.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
© DR

Théâtre de Chartres - TDC

Boulevard Chasles
Le TDC-Théâtre de Chartres, est un lieu de culture élégant, à la
configuration et à la machinerie dites à l’italienne, construit en 1860
par l’architecte Chartrain Alfred Piébourg et inauguré en 1861. Il est
composé de deux salles : un foyer de 100 à 200 places et une grande
salle de 500 places. Le Théâtre est géré par l’association Entracte.
Son directeur propose une programmation artistique variée et de
qualité, avec des concerts jazz, classiques, de la chanson, du théâtre
classique et contemporain, différents styles de danses, de l'humour,
du jeune public, etc.

GVisite libre

Parcours fléché pour découvrir le théâtre à l'italienne côté public et
côté scène !
Laissez-vous surprendre par la machinerie manuelle et la salle à
© Arnaud Lombard
l’italienne du Théâtre de Chartres, lieu emblématique de la ville. Seul,
entre amis ou en famille, venez échanger sur l’histoire et les particularités de notre beau Théâtre avec l’équipe des relations
publiques et les techniciens et régisseurs qui œuvrent toute l’année au service des différentes propositions artistiques de la saison.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Châteaudun
Archives municipales

Place Cap-de-la-Madeleine - 02 37 96 63 72
Les archives municipales se situent dans l'ancien Hôtel-Dieu, bâtiment du
XVIIIe siècle, classé aux monuments historiques pour sa partie centrale.
Les ailes ont été construites mi-XIXe siècle et sont inscrites au titre des
monuments historiques.
Le site accueille également l'école des beaux-arts.

GExposition

"Le collège de Châteaudun depuis 1582"
Exposition sur cet établissement créé par lettres patentes du roi Henri III.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

© Archives municipales

Eure-et-Loir
Chapelle de Champdé

Rue du Champdé – 02 37 45 20 58
Restes d'une chapelle construite en 1519.

GVisite commentée / Conférence

Promenade du Patrimoine
Nous évoquerons l'histoire de cette chapelle jusqu'à sa destruction puis
nous ferons une promenade dans le cimetière pour nous souvenir de
quelques personnalités dunoises qui y reposent
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30

Médiathèque municipale

© ADVP

36 Boulevard Grindelle
Médiathèque de 2 500m² réalisée par l'architecte Jean-Louis Godivier dotée
d'un espace patrimonial "fonds Louvancour" de 50m² et de réserves de
240m² généralement fermées au public et qui seront exceptionnellement
ouvertes pour les journées du patrimoine.

GExposition

"La bibliothèque idéale de la Renaissance"
Une présentation vivante d'ouvrages de la Renaissance dans différents
domaines: histoire, sciences, voyages, littérature...
Reconstitution d'une bibliothèque idéale de la Renaissance à partir des riches
fonds patrimoniaux de la Médiathèque de Châteaudun.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Médiathèque de Châteaudun

Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle

3 rue Toufaire - 02 37 45 55 36
Réputé dès le XIXe siècle pour les 2 500 oiseaux naturalisés du monde entier
qu'il contient, le musée de Châteaudun possède également des collections
égyptiennes, orientales et asiatiques, une salle d'histoire locale et une salle de
peintures (peintres paysagistes de l'Eure-et-Loir du XIXe siècle).

GVisite libre

Découvrez les collections permanentes

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
GExposition

La nature au fil des saisons : "Les bords de mer"
Cette exposition sera l’occasion de découvrir toutes les formes de vie des
bords de mer, de comprendre les interactions entre les êtres vivants et de
connaître leurs techniques de survie.
A la frontière entre deux milieux, les bords de mer offrent un monde riche à
découvrir. La flore et la faune vivant sur l’estran ont dû faire face au ressac, à
la salinité, au vent et aux écarts de température. Les oiseaux se sont adaptés
pour trouver et saisir leur nourriture, pour évoluer sur terre comme sur mer et
éliminer le sel marin. Dans cet espace entre terre et mer, vit aussi tout un petit
peuple, visible ou caché, qui s’active dans les rochers, sous les algues ou
dans le sable, suivant le mouvement de la mer.Cette exposition contient : des
panneaux, des oiseaux marins européens et exotiques, des coquillages, des
coraux, des tortues marines, quelques plantes, des étoiles de mer, tests
d’oursins et laisses de mer.

© Médiathèque de Châteaudun

© Médiathèque de Châteaudun

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Office de Tourisme

1 rue de Luynes - 02 37 45 22 46

Visite commentée / Conférence

"Empreintes et influences de la Renaissance à Châteaudun"
La visite permet de découvrir les édifices et éléments Renaissance visibles dans le centre historique de Châteaudun et d’évoquer
la culture, la religion et l’activité de la ville à cette période.
Cette nouvelle visite guidée thématique proposée par l’Office de Tourisme dans le cadre des 500 ans de la Renaissance en région
Centre-Val de Loire permet notamment d’admirer de belles maisons anciennes ainsi que le château qui présente un magnifique
escalier de la première Renaissance française. La visite nous emmène ensuite à l’église Saint-Valérien où de très beaux vitraux du

Eure-et-Loir
XVIe siècle ont été transférés à la Révolution. En passant, le
circuit permet également de voir que l’architecture de la
Renaissance a inspiré les architectes à Châteaudun au
XIXe siècle à travers l’architecture néo-Renaissance.
Inscription au 02 37 45 22 46,
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif adulte : 4 € €
Visite commentée / Conférence

"A la découverte de quelques églises et chapelles restaurées,
© OT
oubliées ou disparues de Châteaudun"
Parcours guidé dans les églises de Châteaudun
Cette visite comprend la découverte de l’église de la Madeleine et permet
d’évoquer le faste passé de cette ancienne abbatiale qui a été amputée au fil
des époques de ses voûtes, de son déambulatoire et de ses aménagements
intérieurs. Le parcours inclut également une étape devant les vestiges de
l’église Saint-Médard ainsi que la visite de l’ancienne chapelle des Dames
Blanches située à l’IME (ouverture exceptionnelle). L’ancien couvent des
Cordeliers et d’anciennes églises et chapelles inaccessibles ou disparues
seront également évoquées le long du parcours.
Inscription au 02 37 45 22 46, officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif adulte : 4 € €
Visite guidée théâtralisée

© David Cholley

Venez revivre des combats de chevaliers, assister à des saynètes et des danses médiévales et admirer l'adresse des jongleurs et
des cracheurs de feu lors du spectacle final au pied des remparts. L'Office de Tourisme propose une visite guidée du centre historique de Châteaudun animée par des acteurs costumés et ponctuée d'animations médiévales.
Sur inscription au 02 37 45 22 46, officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
samedi 21 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif adulte 6,50 €

Cloyes-les-Trois-Rivières
Eglise Saint-Martin

Rue Porte Dunoise - 02 37 44 15 58
Eglise, attenante à l’Écomusée, avec sa curieuse fontaine à double (intérieure et extérieure)
et ses fresques classées au titre des monuments historiques. Cet édifice imposant est
construit sur une île tourbeuse formée par deux bras de l‘Aigre et peut être daté des années
1170-1180. Probablement à partir de 1360, cet édifice purement religieux va être doté, de
par sa position au milieu d’une île et au centre du village, d’aménagements militaires. Pour
la défense, l’abside est modifiée et le clocher réaménagé. Vous pourrez admirer ses
fresques, son clocher et ses fontaines dont une monumentale.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée

dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

© DR

Le Coudray
Séminaire des Barbelés
Camp de Prisonniers de Guerre

Rue des Bellangères - 06 15 17 52 14
Ancien camp militaire : camp de prisonniers français de 1940 à 1944, camp
de prisonniers allemands de 1944 à 1947. Séminaire catholique pour prisonniers allemands de 1945 à 1947. Sous l'égide de l'abbé Franz Stock.

GVisite commentée / Conférence

Description de l'histoire du camp de prisonniers de guerre.

samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 19h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 19h00 à 20h00
© Amis de Franz Stock

Eure-et-Loir
Courville-sur-Eure
Eglise Saint Pierre

Rue de l'Egalité - 02 37 18 07 90
Reconstruite à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, cette église
placée sous le vocable de saint Pierre a gardé son intégrité. Elle comporte deux chapelles, dont l'une, sous l’imposant clocher portant la date
de 1620, forme la croix latine. Une importante campagne de restauration
vient de se terminer. La couverture a été entièrement refaite préservant
la charpente d’origine. La fenêtre occidentale obturée au début du XIXe
siècle a été restitué. Un nouveau vitrail lui redonne toute sa noblesse.

GVisite libre ou guidée

samedi 21 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

© Mairie

Prieuré Saint-Nicolas

Place Saint-Nicolas - 02 37 18 07 90
Fondé au milieu du XIe siècle par le seigneur local, ce prieuré était une dépendance de l’abbaye de
Marmoutier. La maison du prieur, accolée à l’église Saint Nicolas qui est aujourd’hui disparue,
domine par son imposante dimension la vallée de l’Eure. Entrée dans le patrimoine communal cette
année, elle est ouverte au public pour la première fois.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

© Mairie

Crécy-Couvé
Ancien hôpital Saint-Jean

1 rue de la Fontaine-au-Roy - 02 37 43 67 05
Cet hôpital construit en 1755 fut la dernière réalisation de Madame de
Pompadour pour le personnel du domaine de Crécy fut le dernier projet réalisé par madame de Pompadour à Crécy. Pour le réaliser elle achète en 1754
le petit château de Majainville pour y fonder l'hôpital. Ses architectes l'en
dissuadent prétextant la vétusté du bâtiment. Celui-ci est alors détruit et on
transporte l'ensemble des matériaux (poutres, pierres de taille) sur un terrain
se trouvant à la limite des communes de Couvé et de Saulnières. Ne disposant
plus de liquidités, la marquise vend une partie de ses bijoux pour financer
l'opération. Le bâtiment se compose d'un corps de logis central flanqué de
© Y. Lepage
deux petites ailes, l'une abrite la chapelle. L'intérieur est plutôt austère :
tomettes à six pans, cheminées en pierre du pays de style Louis XV.
Le jardin, orné dans son centre d'un bassin circulaire, était destiné à la culture de fruits et légumes pour les pensionnaires. Il était
tenue par les sœurs de Saint-Paul de Chartres ou sœurs grises.
Destiné aux pauvres de ses paroisses, il équivalait à cette époque à une maison de retraite médicalisée, et était dotée des équipements médicaux les plus modernes à l’époque. Pas de «dortoirs », mais de petites chambres desservies par un couloir central.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Ancien Relais de Poste

2 rue du Relais - 02 37 43 66 77
Une fois propriétaire du domaine de Crécy, Madame de Pompadour fit établir
au sein de la paroisse de Couvé plusieurs tranches successives de travaux,
modifiant ainsi la structure initiale du village.
Certaines réalisations purent voir le jour comme l'aménagement d'un Relais
de Poste en 1753. Ouvert en 1754, il devient successivement la propriété du
duc de Penthièvre en 1757, et du prince de Montmorency en 1775. Après sa
fermeture en 1781, ce dernier retrouva sa vocation première, en redevenant
une ferme.

© Relais

Eure-et-Loir
GVisite libre

Visitedu relais et des deux expositions : "outils de nos aïeux" et "cartes postales anciennes"
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Baillage de justice (actuelle mairie)

Place des Marronniers - 02 37 43 68 65
L'ancien bailliage de justice construit en 1753 par Madame de Pompadour
pour son château de Crécy n'a pratiquement eu qu'un aspect symbolique.
Il en reste son architecture du XVIIIe siècle avec ses magnifiques escaliers
anciens. Les deux salles d'accueil seront ouvertes, une au rez-de-chaussée,
l'autre à l'étage.
Il a appartenu au XIXe siècle au célèbre collectionneur de tableaux Louis
Lacaze, qui légua sa collection de quelque 600 toiles de maîtres au Louvre
(fonds Lacaze). Il a accueilli l’école communale de 1906 à 1991, et accueille
actuellement la mairie.
Ce bâtiment se trouve dans le prolongement de la place des marronniers, dont la première, plantée vers 1730, a été replantée au XIXe
siècle, puis replantée une troisième fois à l'identique suite à la tempête
dévastatrice de 1999.
Point accueil information & documentation.

© J.J. Cauchois

GVisite libre

Exposition d’œuvres d'artistes locaux organisée par le Comité des
fetes de Crécy-Couvé en collaboration avec l'Association Crécy d'hier
et d'Aujourd'hui.
Au 1er Étage de la Mairie de Crécy-Couvé

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Église Saint-Éloi-Saint-Jean-Baptiste

© Y. Lepage

Le Bourg
La chapelle Saint-Éloi à la fin du XVe et début du XVIe occupait les deux-tiers de
la surface actuelle. Elle possédait un retable en pierres taillées représentant des
scènes de la passion du Christ. Celui-ci fut démonté au début du XVIIe siècle, et
enterré dans le cimetière. Madame de Pompadour achète en 1746 le domaine de
Crécy. Elle y fait des travaux d’agrandissement et d’embellissement.
En 1752 le pavage et le maître-autel sont refaits. Le chœur : le retable fut conçu
par l’architecte Lassurance. Il est en bois peint, imitant le marbre. Trois toiles furent
commandées par le frère de madame de Pompadour, le marquis de Vandières,
pour orner ce retable : «Saint Eloi» (patron de la paroisse), «Saint Jean-Baptiste»
(patron de madame de Pompadour) et un mystère religieux : la «Visitation».
Ce fut le peintre Vien qui reçut la commande. L’autel est consacré au Sacré-Cœur
de Jésus. Le mobilier du chœur est également de la même époque.
La nef : la voûte en forme de bateau renversé et lambrissée est courante dans les
églises de la région. Le confessionnal du XVIIIe siècle, qui a fait l’objet d’une
superbe restauration en 2008, est en chêne mouluré et sculpté, agrémenté,
pour la porte de la loge du prêtre, d’une grille en fer forgé.
Les rangées de bancs clos sont typiques de la région. Des statues du XVe
siècle, vestiges de l’église primitive où l’on a pu identifier sainte Anne et saint
Léonard, se trouvent dans les bas-côtés.
Dans le fond de l’église se remarquent de magnifiques fonts baptismaux en
marbre du Languedoc (1753) et un bénitier.
La tribune en mauvais état date aussi du XVIIIe siècle. Les vitraux sont aux
armes de madame de Pompadour : «d’azur à trois tours d’argent maçonnées
de sable». Le vitrail du fond de l’église rappelle la consécration au SacréCœur.

GVisite libre

Visite des extérieurs de l'église, l'intérieur de l'édifice n'étant pas ouvert suite
aux travaux de réfection du clocher et de la charpente.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Village

© J.J. Cauchois

Eure-et-Loir
Le 16 : café de la Blaise

16 rue de l'Ancien-Château - 06 13 54 77 26
Ce lieu a longtemps abrité un hôtel, puis a été habité par le menuisier
Monsieur Mariette. La maison est située tout près de l’église, au cœur du
village, à côté du jardin d’Alexandrine dans un espace propice aux réunions.
Datant de la fin du XVIIIe siècle, la maison abrite nombre d’éléments remarquables de l’époque, et notamment un four à pain. On y trouve aussi une belle
collection d’outils du patrimoine rural et artisanal et des jouets anciens.
Aujourd'hui devenu café associatif, le 16 se veut être un lieu d'échanges et de
rencontre, en proposant toutes les semaines des concerts et animations.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Atelier vitrail Tiffany avec Camade
Imaginez un oiseau, un poisson, un avion, un animal, un objet.... en quelques
pièces, et donnez lui vie grâce à la technique Tiffany.
Pourquoi appelle-t-on cette technique du vitrail "Tiffany"?Et bien, au XIXe
siècle, un américain nommé Louis Confort Tiffany a mis au point une technique consistant à enrubanner les pièces de verre d'un ruban de cuivre.
Ensuite les pièces enrubannées sont juxtaposées et soudées entre elles à
l'étain. Cette technique va permettre de créer des vitraux en volume ! M.
Tiffany va ainsi créer de belles lampes. Ce sont ces lampes en vitrail et de
style Art Nouveau et Art déco que nous connaissons tous, que nous nommons
les lampes Tiffany.Ainsi que la technique de ruban de cuivre... dite technique
"Tiffany".
Sur inscription. Prévoir un tablier. Atelier limité à 10 personnes

dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif : 10 €.
GConcert

© DR

© DR

"Happy Days". Venez danser au son rock'n'roll de ces artisans
Les artistes de ce groupe exercent chacun des professions d’artisan ou artisan d’art, et par là même défendent le patrimoine
culturel. Cerise sur le gâteau ils savent nous divertir avec talent en partageant leur passion pour la musique. Didier, le batteur est
un fin cuisinier, Claire, la chanteuse est mosaïste, Claude, le guitariste est brodeur, Lou la bassiste, artiste-verrier
samedi 21 septembre - 19h00 à 21h00

Moulin de la Bellassière

2 Chemin de la Bellassière
Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de
la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d'hiver par la
marquise de Pompadour qui le dota d'une incroyable façade aveugle en
trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy.
Ce bâtiment est emblématique de l'ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens "Pas de sens interdit", inauguré en mai 2013 par
l'écrivain et Secrétaire Général de l'Académie Goncourt, Didier Decoin.
Visite commentée / Conférence

"Les arts et les divertissements à l'époque de Madame de Pompadour"
Mercedes Ghenassia fera une conférence sur Madame de Pompadour, qui fut
aussi le mécène des arts.

© Cordd - les Amis du Moulin

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
Exposition

"Intemporalité"
Exposition de Patricia de Boysson, peintre, sculptrice, écrivaine ayant déjà
exposé à Paris, New-York, Londres, Zurich, Osaka.
L’artiste dédicacera ses publications : OPhélio, l’oiseau prodige, aux éditions
La Bruyère et "La Génèse" illustrations d’un texte de Jean d’Ormesson.
samedi 21 septembre - 14h30 à 20h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 20h00
Tarif : adultes : 5 €, Enfants de plus de 10 ans : 2 €
Gratuit : enfant de moins de 10 ans, personnes en situation de handicap et personnes sans emploi

© Cordd - Les Amis du Moulin

Eure-et-Loir
Village de Crécy-Couvé

En 1746, Madame de Pompadour rachète le château que le marquis de Crécy
s'était fait construire. Cependant la favorite du roi Louis XV a souhaité l'agrandir, le meubler, redessiner les jardins, et finir l'aménagement de la vallée,
traversée par un canal allant du moulin de la Bellassière jusqu'au château
d'Aunay. Elle ne s'arrête pas à ces travaux menés par les architectes du roi et
demande que la décoration soit faite par les plus grands artistes de l'époque.
Elle entreprend également la reconstruction du village de Couvé, qu'elle
organise en fonction des besoins du château. Ainsi sont construites les
nombreuses dépendances du château, que l'on peut voir actuellement. Elle
acquiert également des terres tout autour dans la région. Le roi Louis XV vient
© DR
à plusieurs reprises à Crécy, et y tient à l'occasion conseil... Elle revend son
domaine au duc de Penthièvre en 1757, qui le cède de nouveau en 1775 au prince de Montmorency.

GVisite libre ou guidée

La visite du village peut se faire libre ou guidée. Cette visite s'effectue depuis le point Accueil de la Mairie (rez-de-chaussée) où
un plan et diverses documentations seront remis aux visiteurs.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Dampierre sur Blévy
Forges de Dampierre-sur-Blévy

06 15 01 60 75
Site sidérurgique édifié en 1670 par les Bourbons Condé qui
fonctionna pendant deux siècles et où subsistent les seuls
exemplaires de hauts fourneaux du XVIIe siècle debout
aujourd'hui, sa maison de maître de forges des XVIIe et
XVIIIe siècles, sa digue retenant un étang de 17 ha.
Visite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à
16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à
16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif: 3 € / personne , gratuit pour les moins de 18 ans

© DR

Dangeau
Église Saint-Georges

Place de l'Église
Belle église romane des XIe et XIIe siècles, très peu remaniée. Architecture
très dépouillée, c'est l'art roman qui s'impose au visiteur, à l'extérieur par son
large chevet, à l'intérieur par son déambulatoire flanqué de trois absidioles.
On remarquera un très beau triptyque en marbre aux fonts baptismaux du
XVIIe siècle ainsi qu'un portail orné de sculptures énigmatiques représentant
la Parousie sous le porche d'entrée de la place de l'église.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 08h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 08h30 à 19h30
© DR

Dreux
Beffroi

Grande-Rue-Maurice-Viollette - 02 37 46 01 73
C'est la cloche communale, qui par métonymie, donne son nom à la tour qui l'abrite. Un beffroi, probablement en bois ou de
structure modeste, sert de maison de ville à Dreux dès le XIIe siècle.
Au début du XVIe siècle, un nouveau beffroi est construit au même emplacement que le précédent. Seul monument de ce type en
Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet ancien Hôtel de Ville, symbole des libertés communales dès le règne de Louis VI le
Gros ouvrira ses portes exceptionnellement.
Le Beffroi, ancien hôtel de ville, fut pendant prés de quatre siècles le siège de l'administration municipale.

Eure-et-Loir
Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d'abord
gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renaissance au second
étage.
A l'intérieur, on trouve des voûtes remarquables; des cheminées monumentales
ornent les salles des étages. Les combles abritent sous leur immense charpente la
grosse cloche de la ville.
A la fin du XIXe siècle, faute de place, les services de la mairie se déplacent dans
l'ancienne Caisse d’Épargne.

GVisite libre

Visite en présence d'agents du musée qui seront là pour vous orienter et vous
informer.

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GCircuit historique

Des panneaux instructifs ont été installés devant les sites les plus remarquables du
Centre-Ville.
Laissez-vous guider par le jallonement des clous à l'effigie du Beffroi !
samedi 21 septembre - 06h30 à 00h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 00h00

© Dreux

Local associatif AFCVM

2 rue du Gué-aux-Ânes
Depuis sa création en 1975 par un vétéran de la 2ème DB Jean
Pierre Thevenon et un vétéran de la 1ère Armée Michel Boland,
l’Association Française des collectionneurs de Véhicules
Militaires (www.afcvm.com) agit pour le respect du devoir de
mémoire. D’abord par la restauration, l’entretien de son parc de
véhicules militaires anciens de collection, toujours présent lors
des différentes commémorations officielles, ensuite par des
recherches historiques concernant la mémoire de soldats disparus lors des deux guerres mondiales. L'AFCVM est composée de
63 membres passionnés, animés par un profond sentiment
patriotique.

GExposition

© AFCVM

Présentation de véhicules militaires de collection. Visite du secteur "devoir de mémoire" comprenant de nombreux objets historiques et des effets, aisi que des livrets militaires ayant appartenu à des soldats disparus.

GExposition et projection de vidéos
Le sport dans les tranchées

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Maison Maurice-Viollette

22 rue Loiseleur-Deslongchamps - 02 37 50 18 61
Maison de Maurice Viollette, maire de Dreux de 1908 à 1959, président du
Conseil Général d'Eure-et-Loir de 1921 à 1960. Il fut également gouverneur
général de l'Algérie entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré d'objets et de meubles rapportés d'Algérie seront ouverts au public.

GVisite libre

Visites ponctuées de présentations animées par les Amis de Maurice Viollette
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Musée d'Art et d'Histoire de Dreux

5-6 place du Musée - 02 37 50 18 61
Le Musée d’art et d’histoire occupe, dans le centre historique de Dreux, une
chapelle néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée en 1950 pour recevoir des
collections artistiques et historiques étonnantes. L’œuvre phare de la collection n’est autre que l’"Étude de Glycines" de Claude Monet, un élément du
mondialement célèbre cycle des Nymphéas. Le XIXe siècle est en effet la
période de prédilection de ce Musée, avec des pièces maîtresses de Marius
Granet, Henri Le Sidaner et des œuvres de James Pradier, Horace Vernet,
Henri Gervex ou Maurice de Vlaminck, pour ne citer qu’eux. Le superbe pre-

© Ville de Dreux

© Service musée et patrimoine

Eure-et-Loir
mier gisant de la duchesse d’Alençon vient désormais compléter ce parcours dans
les Beaux-arts. Les richesses historiques et culturelles du Musée s’étendent à bien
d’autres époques, arts et mouvances. Les arts religieux ont une place privilégiée en
tant que témoins de l’existence de la collégiale Saint-Étienne sur l’emplacement de
laquelle s’élève la Chapelle Royale, mausolée de la famille royale d’Orléans. Le
Musée de Dreux retrace ainsi l’histoire de ce site exceptionnel et présente la foisonnante richesse artistique de cette chapelle unique en France. Objets, peintures, art
décoratifs, rappellent la présence toute proche d’illustres châteaux comme Crécy ou
Abondant et la riche histoire locale drouaise permet de présenter des collections
préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires ou bijoux.

GVisite Libre

Visite du musée, livret pédagogique à destination du jeune public

GExposition

« Les Métézeau, une dynastie d’architectes de la Renaissance »
Visite libre de l'exposition
Les « Métézeau » constituent une importante famille d’architectes Drouais, connue
pour avoir livré les plans et les élévations de monuments et de sites majeurs, à la
fin de la Renaissance et au début de l’âge Classique, notamment la place des Vosges
à Paris.Depuis Clément Ier Métézeau, le maître maçon qui contribua à édifier le
Beffroi et l’église Saint-Pierre de Dreux, jusqu’à ses fils Jean et Thibault, et petits© Service communication Dreux
fils Louis et Clément II, le visiteur ira à la découverte de cette saga familiale au
service des rois et d’institutions religieuses et civiles.Sur trois générations, les
Métézeau participèrent à l’organisation d’un nouveau répertoire de formes architecturales et ornementales.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

"Dreux à la Renaissance : visite virtuelle"
Venez découvrir le nouveau jeu numérique patrimonial. Un druide vous conduira virtuellement à travers la vieille ville et vous
réserve bien des surprises !
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Musée Rétro-Mobile-Drouais

95 rue du Commandant Beaurepaire – 06 03 25 16 00
Situé dans les anciens abattoirs de la ville de Dreux (1900-1992), le
musée se situe dans le bâtiment Beuvron (ancienne étable) depuis 1996,
sur une superficie de plus de 450 mètres carrés. Il présente une grande
gamme de véhicules de 1885 à 1965, autos, cycles et motocyclettes.
Parmi Fiat, Simca, Panhard, Licorne, vous attend la Facel-Véga
construite ici même.
Visite libre

Renseignements sur demande, selon disponibilités

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Entrée sous forme de dons libres (4 € minimum conseillé par
visiteur plus de 16 ans).

© OT de Dreux

Le Favril
Église Saint-Pierre-du-Favril

Place de l'Église - 02 37 37 42 92
L'intérieur de l'église est particulièrement riche en éléments décoratifs, pour
la plupart classés au titre des monuments historiques.Le retable du XVIIe
siècle : une Assomption, dans l'esprit des grandes compositions des peintres
parisiens Simon Vouet ou de Jacques Blanchard, caractéristique de la peinture française de l'époque de Louis XIII. La Trinité du XVIe siècle : Dieu le père
est ici représenté sous les traits d'un vieillard coiffé d'une tiare, il est surmonté de l'Esprit Saint et soutient entre ses mains le Christ en croix. Image
devenue très rare de nos jours, il subsiste en effet peu d'exemplaires de cette
vision symbolique qui fût très fréquente au Moyen Âge. La poutre de Gloire :
le Christ en croix, la Vierge Marie et l'Apôtre saint Jean, datée de 1580.La
statuaire du XVIIe siècle, classée : saint Évrou, saint Pierre, sainte Barbe, la
Vierge et l'enfant. Le cénotaphe : porte l'empreinte de l'illustre famille d'Alli-

© CC entre Beauce et Perche

Eure-et-Loir
gre qui posséda entre autres la Seigneurie du Favril. Les vitraux : remarquables par la qualité de leurs dessins et leurs couleurs,
les vitraux forment un bel ensemble réalisé en 1876 par les Ateliers du Carmel du Mans. Les vitraux présentent dans la nef "les
douze scènes de la vie du Christ", dans le chœur, "les 21 scènes de la vie de saint Pierre" constituant un véritable catéchisme en
images.

GVisite libre

dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30

La Ferté-Villeneuil
Écomusée de la Vallée de l'Aigre

Ancien Presbytère - 02 37 44 15 58
L’écomusée de la Vallée de l’Aigre est situé,
depuis 1989, dans l’ancien presbytère, du
XVIe siècle, jouxtant l’église Saint-Martin.
L’écomusée propose : un étage archéologique
avec une exposition permanente organisée par
vitrines chronologiques depuis l’origine de
l’homme (périodes préhistorique, gauloise,
© Écomusée
gallo-romaine….) et le résultat des fouilles de
l’église Saint-Martin ; sur deux niveaux, une exposition renouvelée chaque année sur une thématique mariant l’environnement et
le patrimoine local (plantes, échelles, eau, ailes, arbre…).
Exposition

Visite guidée de l'exposition "L'Aigre et la vie animale"
Venez en apprendre plus sur les animaux guérisseurs, les abeilles, les insectes auxiliaires de culture, Natura 2000, les animaux
invasifs, les habitats particuliers, l’utilité des hérissons....
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif: 3 €/ personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Fontaine-la-Guyon
Eglise Saint-Martin

Rue Charles Péguy - 06 30 22 91 67
Cette église à été consacrée en 1533. Elle posséde des statues en bois polychromé (XVIIe siècle) et inscrites MH, 12 ont été restaurées en 2018. La châsse Saint-Gorgon également du XVIIe siècle a été restaurée et classée MH en 2012. La poutre de gloire est
également remarquable.

GVisite guidée

Des explications seront données sur la confrèrie Saint-Gorgon créée en 1650 et qui a fonctionnée jusqu'au début du XXe siècle.

samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre

Frazé
Château et parc

Place du Château - 02 37 29 50 52
Situé au cœur d'un village au riche patrimoine, le château datant
du XVe siècle est intégré dans le parc naturel régional du Perche.
Construit sur une ancienne motte féodale encore visible mais
totalement détruit pendant la guerre de cent ans, il a été remplacé
dans la seconde moitié du XVe siècle par le château actuel. Au
XVIe siècle on ajouta un bâtiment Renaissance, puis au XVIIe et
XVIIIe siècles, de nouvelles constructions furent édifiées.
L'ensemble a été rénové au XIXe siècle puis dans la première
moitié du XXe siècle, redonnant toute sa beauté à cet ensemble et
au parc orné de jardins à la française.
Concert pyrotechnique

Ce spectacle associera les airs du quatuor à cordes "2Si2La" aux
effets pyrotechniques de Fêtes et Feux.
samedi 21 septembre - 22h30 à 23h30

© DR

Eure-et-Loir
Église Notre-Dame
Place du Château

GMesse de Saint-Hubert

Cette messe sera accompagnée par les sonneurs des Trompes du Perche.
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

Salle des Fêtes
Le Bourg

© DR

Repas Renaissance

Découvrez la gastronomie de la Renaissance ! Ce repas sera organisé par le restaurant du
village.
Sur inscription à http://www.mairie-fraze.fr, 02 37 29 50 52
samedi 21 septembre - 19h30 à 22h00
Tarif habituel.

Tuilerie des Boissières
Boissières

GVisite libre et exposition

L'ancienne tuilerie ouvrira ses portes pour une visite libre du site et une
exposition de peintures et des outils d'antan.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Village de Frazé
Place du Château

Repas face au Château

Venez déjeuner sur la place, avec une vue imprenable sur le Château et le
bâti environnant. Places limitées. Sur inscription au 02 37 29 50 52,
mairie.fraze@wanadoo.fr

© I. Lavie

dimanche 22 septembre - 12h30 à 14h30
Circuit

Cette randonnée pédestre et VTT vous fera découvrir les trésors cachés
de Frazé. Départ sur la place du château.
dimanche 22 septembre - 09h00 à 11h00
Exposition
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00
Artisanat et savoir-faire

Différents stands permettront la découverte de savoir-faire et d'artisanat :
miel, vannerie, artisans d'art, présentation de chevaux percherons, d'une
mini-ferme...
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

GChasse au trésor

© I. Lavie

Animation Jeune public. Découvrez le patrimoine de façon ludique !
Rendez-vous sur la place du château. Sur inscription au mairie.fraze@wanadoo.fr
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Frétigny
Église Saint-André

Le Bourg - 02 37 49 40 26
D'origine romane, l'édifice a fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux
au XIVe siècle, remanié au XVIe siècle.
Présence de fresques représentant la vie de saint André du XIIe et XIIIe
siècles.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

© IDR

Eure-et-Loir
Guainville
Eglise Saint-Pierre
Place de l'Eglise

GVisite libre

Visite et vente de monographies

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

© Église

Guillonville
Temple protestant Gaubert

8 ruelle du Temple-Gaubert - 02 37 32 16 33
Le Temple de Gaubert est un édifice unique en France.
De style anglican, ce clocher qui se dresse dans le ciel de la Beauce a été érigé en 1884.
Il est le témoin d'une histoire qui remonte à l'époque de la Réforme (XVIe siècle) ; les idées
de Luther et de Calvin ont trouvé un écho très favorable dans notre région.
Ce temple raconte l'histoire des hommes et des femmes qui, ici, ont porté leurs joies et leurs
peines.

GVisite libre ou guidée

dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© P.J. Soler

Illiers-Combray
Manoir de Mirougrain

Face au 50 route de Courville
On trouve des traces de cette seigneurie dès avant le XIIIe siècle. Manoir
remanié au XIXe siècle en demeure romantique. Façade de pierres mégalithiques, jardin avec étang. Le site a inspiré l'écrivain Marcel Proust.

GVisite libre

Visite libre des extérieurs : manoir et jardin. Demeure romantique à la façade
exceptionnelle. Site du circuit Marcel Proust d'Illiers-Combray.

GMoments musicaux au piano

Visite libre des extérieurs du manoir et jardin. Des moments musicaux au
piano rythmeront l'après-midi.
dimanche 22 septembre - 13h00 à 19h00

© D. Brunet

Janville-en-Beauce
Chapelle de la Trinité

Rue Sœur-Saint-Henri
La chapelle de la Trinité a été construite au début du XIIIe siècle pour être celle de l’Hôtel-Dieu, tenu par des chanoines. À la fin
du XVIIe siècle, Louis XIV supprima en 1695 les maladreries devenues inutiles. Deux sœurs d’une nouvelle congrégation, fondée
par Marie Poussepin vinrent à Janville soigner les malades et faire la classe. Dans cette chapelle on invoquait particulièrement
saint Antoine pour guérir d’une terrible maladie provoquée par l’ergot de seigle, appelée le « feu de Saint-Antoine ». Après la
Révolution, l’abbé Granger, curé de la paroisse, entreprit des démarches pour que la congrégation puisse se reconstituer. Ce fut
fait le 21 novembre 1803. Cette chapelle est alors celle de la Maison-Mère des Sœurs de la Charité de Janville pendant quelques
années. En 1870 la sœur Saint–Henri supérieure de l’Hôtel-Dieu obtient du général prussien Von Colomb de laisser de nombreux

Eure-et-Loir
blessés français et allemands venant de Loigny. Ils furent aussi soignés dans
la chapelle. En 1873, grâce aux dons des familles françaises et de l’empereur
d’Allemagne reconnaissants pour les soins donnés, la supérieure fait restaurer la chapelle. Le 12 août 1875, l’évêque de Chartres, Mgr Regnault consacre
la chapelle magnifiquement restaurée en présence de M le Maire, Justin
Clichy. À partir de 1880, date du transfert des malades dans l’ancien château,
la chapelle servit beaucoup moins. Elle était le lieu de départ de processions
du 15 août, de la communion solennelle, de la fête de la Sainte-Enfance et les
fidèles s’y réunissaient pour prier et chanter Marie, au mois de mai.
Actuellement, les sœurs venues des cinq continents sont heureuses de se
ressourcer dans ces lieux. Cette chapelle, cédée par les Sœurs, est devenue
propriété de la commune.

GVisite libre
GExposition à la chapelle de la trinité

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Ville de
Janville

Église Saint-Étienne

3 Rue de la Bretonnerie
Église classée au titre des monuments historiques en 1934, construite aux XIIe, XVe, XVIe
et XVIIe siècles.

GVisite libre

Montée au clocher de la tour de l'église en Beauce
Pas plus de 6 personnes en haut à la fois.
Les mineurs sont autorisés accompagnés d’un adulte. Se munir d’une lampe électrique.
La montée aura lieu selon la météo.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

Loigny-la-Bataille
Musée de la Guerre de 1870

Place du 2 décembre 1870 - 02 37 99 72 84
Loigny-la-Bataille est un lieu de Mémoire sur la guerre de 1870. Après la
chute de Metz et la capture de Napoléon III à Sedan, l'espoir renaît avec l'armée de la Loire qui s'avance pour délivrer Paris assiégé. Le front s'étale sur
près de cent kilomètres. Le 2 décembre 1870, à Loigny, 40 000 français
luttent contre 35 000 prussiens et bavarois. L'armée française fléchit, la brigade du Général de Sonis tente dans une charge folle, de rétablir la situation.
En son sein, les Zouaves Pontificaux du Colonel de Charette groupés derrière
leur étendard "Cœur de Jésus, Sauvez la France" perdent les deux tiers de leur
effectif. En cette fin de journée, on dénombre 9000 victimes françaises et
germaniques. Dans le mémorial (la nouvelle église), on découvrira l'histoire
de la bataille au travers des tableaux, en passant par la crypte et l'ossuaire.
Dans le musée est conservé le souvenir des soldats français (dont les Zouaves
pontificaux) et des allemands : uniformes, armes, casques. Un chemin de la
Mémoire permet de découvrir 10 sites autour Loigny dont la table d'orientation à la Croix de Sonis (400 m de Loigny en direction de Terminiers).

© Musée

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

"War-game" : la bataille de Loigny rejouée en miniature
Plusieurs passionnés rejouent la bataille de Loigny du 2 décembre 1870 en
miniature et mettent leurs neurones à rude épreuve pour élaborer la meilleure
stratégie
samedi 21 septembre - 13h00 à 18h30

GAtelier briques en vrac !

Dans le cadre de l'exposition "Guerre miniature", les bénévoles de l'association FreeLUG mettent des milliers de briques Lego® à la disposition des
visiteurs : à vous de faire jouer votre créativité
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30

© Musée

© Association
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Maintenon
Centre Culturel "Espace Maintenon"

1 ter rue de la Ferté - 02 37 18 07 80
L'accès au Centre Culturel "Espace Maintenon" se fait par le 1 ter rue de la
Ferté ou le 2 rue Pierre Sadorge. La chapelle des arts se trouve au fond de la
cour.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Laissez-vous émerveiller par les enluminures de Marie-Pierre Musseau
Venez découvrir cet art ancestral et millénaire. Des motifs qui plongent leurs
racines au cœur même du Moyen Âge, côtoient des représentations
actuelles, mais toujours dans le respect de la tradition.
Rencontre avec l’artiste et démonstrations tout le week-end ! Marie-Pierre
Musseau : Émerveillée par les miniatures persanes depuis son enfance, c'est
d'abord en autodidacte que Marie-Pierre Musseau s’est initiée à l'enluminure,
art ancestral transmis oralement depuis le Moyen Âge. Elle a rencontré l'un des © DR
Maîtres enlumineurs, ultime détenteur du savoir initiatique de l'école italienne. Il lui a enseigné les savoirs traditionnels tels la
géométrie sacrée, le symbolisme de l'or, la connaissance des grands textes sacrés ou « la grammaire » des images.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Château de Maintenon

Place Aristide-Briand - 02 37 23 00 09
Au fil des siècles, le château de Maintenon a
connu de nombreuses transformations. Le
caractère défensif du château fort primitif s'est
effacé au profit de la résidence aristocratique
confortable. Les plus importantes modifications
seront réalisées au XVIIe siècle par Madame de
Maintenon. La relation entre Madame de
Maintenon et le roi Louis XIV favorisa les aménagements et les agrandissements du château.

© Château

Visite commentée / Conférence

Conférence "Madame de Maintenon en ses terres" par Flavie Leroux
Châtellenie puis marquisat, source de revenus et de dignité, que fut Maintenon pour Mme de
Maintenon ? Cette conférence se propose de revenir sur le sujet.
Cette conférence se propose de revenir sur le rapport de Françoise d’Aubigné à ses terres,
entre le moment où elle achète Maintenon et Le Parcq, en 1674, et son décès, en 1719.
Quelle place ses domaines tiennent-ils dans la construction de sa fortune, aussi bien matérielle que sociale ? Pour tenter d’apporter des réponses, les lettres de la marquise seront
confrontées aux sources dites de la pratique : contrats de vente, pièces comptables, papiers
de gestion domaniale, actes de l’administration royale et des cours souveraines...Flavie
Leroux est docteure en Histoire au Centre de recherche du château de Versailles.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30
Tarif : 3 €
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Démonstrations et initiations sportives du XVIIe siècle
Soule, escrime artistique, jeux d’adresses, tir à l’arc…

© Château

samedi 21 septembre - 10h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h30
Tarifs préférentiel : 3 €/ gratuit - 7 ans et participants aux parcours sportifs
Circuit

Bougez pour votre patrimoine !
6 parcours sportifs et culturels pour tous, famille, randonneurs, runeur...
Boucles de 11 à 52 km, à pied et/ou à vélo, entre le Château de Maintenon et la Cathédrale de
Chartres
3 départs : 8h - 8h30 - 9h depuis le château
Pour 2019, année du tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon, une boucle de 11 km,
« Sur les pas de Madame de Maintenon », est proposée. Sur inscription.
dimanche 22 septembre - 08h00 à 11h00
Tarif : 7€€

© Château
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Manou
Chapelle Sainte-Apolline
du Château de La Renardière

Chemin de La Renardière - 02 37 81 24 00
Chapelle de la Commanderie des Templiers de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem,
XIIe siècle, consacrée à Sainte-Apolline, restaurée au XIXe siècle, située dans le parc du
château de La Renardière (style troubadour, Viollet-le-Duc).
Trois marronniers exceptionnels avec certificat de remarquabilité.

GVisite commentée par le propriétaire

Découvrez une chapelle du XIIe siècle. Interdit aux chiens

dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00
© Y. Duport

Oratoire de Notre-Dame-de-Bon-Secours

Route de Malzaise
L'oratoire a été érigé en 1872 à Notre-Dame-de-Bon-Secours par les habitants de Manou en souvenir
de la protection de la Vierge contre l'envahisseur Prussien.
Le bassin qui contient une eau extrêmement limpide, ne tarit jamais même dans les plus grandes
sécheresses.
Un pèlerinage diocésain y est effectué tous les ans le dimanche précédent ce qui explique le fleurissement abondant du lieu.

GVisite libre

© Manou

samedi 21 septembre - 06h00 à 00h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 00h00

Margon
Manoir du Bois-Joly

"Le Bois-Joly" - 06 89 58 28 74
Au début du XVIe siècle, Jacques Durand et Louise Denisot font édifier
le « Bois Joly ». Le porche d’entrée et sa herse ainsi que le logis sont
semi-défensifs. Fief seigneurial, le manoir est entouré d’un mur d’enceinte et de quatre tourelles. Au XVIIIe siècle, Charles François
Pinceloup de la Grange devient propriétaire. Marchand de tissus de
renoms, il participe à la richesse de l’industrie étaminière nogentaise.
Au XIXe siècle, la famille d'Harambure hérite du domaine. Noble et
originaire de Touraine, Elle fait exploiter la ferme par des cultivateurs
successifs. En 1870, Alphonse Fardouet est en charge de l’élevage de
chevaux percherons. Nombreux étalons sont exportés vers les EtatsUnis.Pendant la Première Guerre mondiale, Paul Dordoigne achète
l’exploitation d’une centaine d’hectares. Pionnier dans la région de
Nogent, c’est le premier à utiliser un tracteur. Des courses de chevaux
sont organisées… Dans les années 1960-1970, comme dans beaucoup de manoirs, la bâtisse n’est plus adaptée au développement agricole. Plusieurs bâtiments ainsi que la « tour » tombent à l’abandon
jusqu’au début des années 1980… Depuis plus de trente 30 ans, des
travaux conséquents sont réalisés. Charpentes, toitures, encadrements
en pierres de taille, murs de silex… sont restaurés. Ainsi, l’ensemble de
l’édifice poursuit son histoire. Essentiellement réalisés par nous-même, ces
travaux puisent leur inspiration auprès du talent « des anciens ». En s’inscrivant dans l’histoire du Perche et de ses manoirs, l’utilisation des techniques
et des matériaux traditionnels restent les principaux ingrédients. Sans vouloir
laisser « sa trace » ou « sa touche », cette restauration permet à l’ensemble
de devenir harmonieux, comme si le manoir revenait à son état d’origine…
Depuis quelque temps, le « Bois Joly » retrouve son âme… Pour faire partager cette histoire passionnante, un gîte est ouvert depuis 2017. Un héber© DR
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gement insolite a été créé, la roulotte des années 1930… Pour la quatrième fois, le Manoir du Bois Joly est ouvert aux Journées
Européennes du Patrimoine.

GVisite commentée

Présentation de l'histoire du manoir et de sa restauration

dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Marolles-les-Buis
Maquis de Plainville

Plainville - 02 37 52 65 25
Lieu de mémoire de la Résistance. De juin 1944 à fin août 1944, ce site
abrita jusqu'à 172 résistants. ils étaient très actifs sabotant les lignes électriques, les voies ferrées, les ponts pour retarder les Allemands qui rejoignaient la Normandie. Le 11 août 1944, ils libérèrent la ville de Nogent-leRotrou, trois jours avant l'arrivée des Américains.

GVisite commentée

Visite en présence d'un historien.
Prévoir des chaussures de marche. Terrain en pente et marches à descendre
jusqu'à la grotte.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Annette Brissard

Meslay-le-Grenet
Église Saint-Orien

Place Jean-Moulin
Église du XIIe siècle qui abrite plusieurs peintures : "Danse Macabre", "Dit des
Trois Morts et des Trois Vifs", "Dit les Femmes Bavardes", "La Légende du Roi
Mort", et des scènes de la Passion. La " Danse Macabre" est une procession de
personnages représentant les divers états sociaux, chacun accompagné de son
mort. C'est l'égalité de tous devant la mort, riches ou pauvres, puissants ou
humbles. 20 "couples" selon un ordre hiérarchique, alternativement religieux et
civils ou militaires des plus influents aux plus humbles. Autres peintures : Le "dit
des trois morts et des trois vifs", le "dit des femmes bavardes à la messe", la
Passion.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Montigny-sur-Avre
Manoir de Montuel

Montuel
Manoir fortifié aux fondations du XIIe siècle, à l'architecture
des XVe et XVIe siècles dominant la vallée de l'Avre.
De ses fondations datant du XIIe siècle jusqu’à l’ajout de bâtiment datant du XIXe siècle, le manoir de Montuel est une trace
de l´histoire de France classé aux monuments historiques
depuis 1913.
Visite commentée / Conférence

Visite d'une place forte historique !
Les visites auront lieu précisément aux horaires indiqués
(13h30-14h30, etc...).

samedi 21 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30
- 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à
15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30
Gratuit / Participation appréciée

© Montuel

© ARAMP
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Moriers
Église Notre-Dame
Rue Pauvert-Poulain

GExposition

Exposition et savoir faire d'artistes à l'intérieur et à l'extérieur de l'église
Sous les voûtes de l'église, des artistes du département exposent leurs œuvres.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© DR

Nogent-le-Rotrou
Ancien Hôtel-Dieu

Rue de Sully
La fondation de l'hôtel-dieu est réalisée sous l’impulsion de
Rotrou IV (1144-1191), 3ème comte du Perche, affilié aux rois
de France par sa mère, Harvise Salisbury, qui a épousé en
secondes noces, en 1144, Robert de France, comte de Dreux
et frère de Louis VII le Jeune. La datation de la construction de
la maison-Dieu fait l’objet de diverses contestations mais le
document de référence est la donation que fait Philippe de
Montdoucet à l’Hôtel-Dieu en 1183 en vue de la fondation de
l’hôpital. Les bâtiments actuels donnant sur la cour du tombeau du Duc de Sully et de son épouse Rachel de Cochefilet
datent du XVII et XVIIIe siècle, hormis une habitation du
© Wiki
XV-XVIe siècle en prolongement de l’actuel SSIAD le long de
la rue Sully, et l’aile de l‘ancien hôpital avec une tour, parallèle à la rue Gouverneur, qui est de la période Napoléon III.

GVisite commentée

Présentation historique et visite des caves voûtées de l'Hôtel-Dieu par Christian Foreau, directeur des affaires culturelles de
Nogent-le-Rotrou.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Château Saint-Jean - musée municipal

Place Emile-Maquaire - 02 37 52 18 02
Dominant la vallée de l’Huisne, un ancien fort du Xe siècle fait
place au XIe siècle au puissant donjon rectangulaire bordé
d’un profond fossé d’où s’élève une enceinte circulaire, renforcée par sept tours rondes dont deux gardent l’entrée.
Le château est investi lors de la guerre de Cent Ans et en 1428
le donjon est incendié par l’Anglais Salisbury. Relevé de ses
ruines à la Renaissance, le châtelet et un logement de deux
étages, donnant sur une tourelle d’escalier appuyée au donjon,
sont reconstruits. Érigé en duché-pairie, le château revient en
1624 à Sully qui y fait construire un petit logis de style
Louis XIII.
Transformé en prison durant la Révolution puis voué à l’abandon, le château est sauvé en 1843. Les salles du musée, qui
© Nogent
abritaient les collections à caractère ethnographique sur le
Perche depuis 1972, viennent de fermer. Une nouvelle muséographie est en
cours d’élaboration afin de vous présenter un parcours consacré à l’histoire
des comtes du Perche (château de Nogent-le-Rotrou et ses seigneurs, histoire
de la ville et du territoire, rayonnement en France et à l’étranger...). Les artistes
du XIXe siècle ne sont pas oubliés, eux qui firent connaître la ville et le
Perche.
Le château, avec la salle des gardes, les anciennes cuisines, le donjon les
tours, le chemin de ronde, la haute cour et la basse cour, demeure ouvert à la
visite jusqu’aux Journées européennes du Patrimoine 2018. Puis, l’ensemble
du site fermera ses portes pour les travaux et l’installation du nouveau musée.
Ouverture de l’ensemble en avril 2019.

© Ville de Nogent
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GVisite libre

Le public est invité à découvrir ou redécouvrir le château des
comtes du Perche, classé monument historique, le musée de
l'histoire du Perche et ses jardins d'interprétation Moyen Age
et Renaissance

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
GVisite commentée

Une invitation à découvrir l'histoire du château, de ses seigneurs, à l'origine du comté du Perche.
Visite d'environ 40 minutes

samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30
et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à
15h30 et 16h30 à 17h30
GVisite commentée / Conférence

© Wiki

"zoom sur une œuvre"
Une invitation à découvrir l'histoire du château, de ses seigneurs, à l'origine du comté du Perche.
Rendez-vous samedi pour deux visites sur des œuvres de la
Renaissance, en lien avec l'histoire du Perche et du Royame de
© G. Hamelin
France
10h30-11h : Les coutumes du Perche, 1558
15h30-16h : Le jugement de PârisRendez-vous dimanche pour mieux connaître Camille Silvy, "pionnier et génie de la photographie" puis retour au temps de la Renaissance et de la mythologie grecque
10h30-11h : Vue de l’Huisne à Nogent-le-Rotrou (1858) du photographe Camille Silvy
15h30-16h : Le jugement de Pâris (thème Renaissance)

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
GExposition

Les sculptures de Pierre Amourette
Des mains de Pierre Amourette naissent des sculptures. Ses céramiques se veulent être un passeur d’émotions et un appel à la
mémoire que chacun peut interpréter à sa façon.
Pierre Amourette utilise différents matériaux comme le bois, le métal ou encore les crânes de petits animaux en fonction des
projets et envies. La terre reste sa matière préférée. Elle lui permet de travailler vite, d’aller directement à l’expressivité. Aucune
esquisse préparatoire ne lui est nécessaire, seule la précision du geste et la multiplication des expériences le guident.Cette exposition est l'opportunité de présenter le travail d’un homme qui s’est fortement investi dans son territoire aussi bien lors de son
métier d’enseignant, dans le milieu associatif qu’au travers d’un atelier « terre » qu’il a créé et animé pendant des années avant de
se consacrer uniquement à son propre travail artistique.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Église Notre-Dame

1 rue des Gouverneurs - 02 37 29 68 86
La fondation de l’Hôtel-Dieu entre 1182 et 1190, la mention de
sa chapelle dans les textes en 1200 et les marqueurs stylistiques conservés en élévation permettent de dater l’édifice du
dernier quart du XIIe siècle. Certains éléments plus tardifs
(chapiteaux à crochets, charpente) invitent à étendre le champ
chronologique des travaux au début du XIIIe siècle.
La datation par dendrochronologie des bois de la charpente du
vaisseau central de la nef (1211 et 1218d) amène à dissocier
chronologiquement chœur et nef. Le premier est à rapprocher
de la chapelle mentionnée en 1200, tandis que la seconde
appartient à une campagne de construction postérieure d'au
moins une dizaine d'années.
Il n'a pas été possible de préciser si la nef était dotée de
bas-côtés dès l'origine. L'érection de la chapelle en église
© Ville de Nogent
paroissiale en 1802 entraine une réfection globale de l'édifice.
La fabrique de Notre-Dame fait l'acquisition entre 1802 et 1823 auprès de l'Hôtel-Dieu des parcelles correspondant aux bas-côtés

Eure-et-Loir
nord et sud. Les collatéraux sont alors intégralement reconstruits, exception faite des parties basses du premier niveau d'élévation.
Les travaux reprennent en 1838, avec la construction des voûtes en plâtre de la nef qui masquent actuellement les voûtes lambrissées conservées en niveau des combles (Inventaire régional - Hadrien Rozier)

GVisite libre

samedi 21 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

Église Saint-Hilaire

Rue Saint-Hilaire - 02 37 29 68 65
L'église Saint-Hilaire est la plus vaste et la plus ancienne des trois églises de Nogent-leRotrou. La construction primitive date du XIe siècle, et le chœur polygonal du XIIIe siècle.
Au début du XVIe siècle, la nef a été construite dans un style ogival flamboyant. Au milieu
du XVIe siècle ont été érigés la tour et le clocher de style Renaissance. Au XIXe siècle, on
a construit une voûte en plâtre dans la nef, installé 14 vitraux réalisés par la maison Lorin
à Chartres, et on a supprimé le cimetière paroissial au sud de l'église. Au bout de la rue
Saint-Hilaire, non loin de la gare, se trouve un édifice religieux qui existait déjà au XIe
siècle, avant la construction du château Saint-Jean. C’est probablement la première église
paroissiale de Nogent. Il reste peu de choses de cette première église. Sa reconstruction
et son agrandissement datent des XVe et XVIe siècles : murs pleins éclairés de petites
ouvertures, perçage de sept fenêtres, tour-clocher surmontée d’une lanterne dont le haut
est entouré d’une galerie ouvragée. Enfin, les voûtes lambrissées de la nef furent reprises
en briques et plâtre au XIXe siècle. Le pont Saint-Hilaire passait autrefois de l’autre côté
de l’église mais la construction de la ligne ferroviaire (1854) obligea l’édification d’un
nouveau pont sur la route tracée au sud de l’église.

© C. Foreau

GVisite libre

Accueil par l’association des amis de l’église Saint-Hilaire

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Église Saint-Laurent

Rue Saint-Denis - 02 37 29 68 86
A l'emplacement de l'église se trouvait avant l'édification de l'abbaye Saint-Denis, une
chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. La construction de l'église a commencé au
XVe siècle et s'est poursuivie au XVIe siècle. Une superbe mise au tombeau du XVe siècle
se trouve dans l'église.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Hôtel de l'Ecu de Bretagne - Galerie In situ

5-7 rue du Pâty - 02 37 29 68 86
L’édifice est connu des historiens percherons sous l’appellation "Écu de
Bretagne". Il tient son nom d’un vitrail portant les armes de la maison de
Bretagne qui y aurait été retrouvé.L’aveu de 1648 comporte la déclaration
des droits de justice et juridiction sur cinq maisons et leurs appartenances, situées entre l’actuel n°3 et n°9 de la rue du Paty.
Celles-ci sont possédées par les héritiers Regnouard, messire Nicolas
Lormeau, le sieur de Montgobert, Philippes Jacquelin et autres.Bertrand
Regnouard est mentionné au cours d’un procès en 1615.
Il est alors sieur du Puy et ancien trésorier de la fabrique Notre-Dame. Les
professions de Philippe Jacquelin et Nicolas Lormeau sont toutes deux
décrites dans l’aveu, l’un est chirurgien, l’autre est prêtre et curé de NotreDame.
L’église Notre-Dame est située à quelques pas de la rue du Paty.Jouachim
de Lespinay, écuyer et sieur de Montgobert, est marié à Louise Le Sueur.
Le couple possède plusieurs propriétés à Nogent-le-Rotrou, dont certaines sont situées au pied du château.
Les premiers documents faisant directement mention de l’édifice datent du
XVIIIe siècle. Il s’agit d’actes notariés datés des 14 octobre 1748 et 19
décembre 1765.
En 1748, il est en possession de Mortagne, avant d’être cédé en 1755 à
Gabriel Legindre, marchand-fripier.
© La Belle Friche

© Paroisse

© La Belle Friche

Eure-et-Loir
L’acte de 1765 le décrit comme composé : d’un rez-de-chaussée avec deux chambres basses à feu, l’une sur rue et l’autre sur cour,
d’étages occupés par deux chambres hautes à feu avec un petit cabinet, et d’un grenier. L’ensemble est distribué par un escalier,
sous lequel on trouve une chambre froide au rez-de-chaussée.
Aux premier et second étages, l’édifice est doté d’une galerie divisée en deux cabinets servant de charbonniers. Une petite chambre
prend place au-dessus de l’escalier.
La cour est occupée par une écurie, des commodités et une cave sur laquelle des galetas prennent place.

GVisite libre
GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

Hôtel l'Ecuyer de la Papotière

Rue des Poupardières
Hôtel particulier du XVIe siècle, d'architecture renaissance.

GVisite commentée

Visites par Jean-Pierre Robin, propriétaire des lieux
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h30

© DR

Lycée Rémy Belleau

33 rue de la Bretonnerie
Lycée labellisé "architecture contemporaine remarquable". Une
distinction qui salue le travail de deux architectes, Louis Doco
et François Spy qui ont repris le vocabulaire des réalisations des
années 1950 du maître de l'architecture française, Le Corbusier.
Une influence qui se retrouve dans la création des pilotis, de la
double façade, des volumes tronqués du réfectoire, la disposition en patio. Tout cela rappelant le couvent de la Tourette près
de Lyon. Cela fait du lycée Rémi-Belleau une réalisation
moderne, inédite et toujours insolite dans la région.

GVisite commentée

© DR

Visites par Claude Quillivic, chef du service patrimoine et
inventaire à la région Centre-Val de Loire

dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30

Mairie

44 rue Villette-Gaté
Bâtiment qui devait être à l'origine un théâtre et qui devint une halle et mairie
construite en 1858. La salle des mariage renferme de belles tapisseries de type
"d'Aubusson" et la salle du Conseil municipal des tableaux qui furent des dons de
l'Etat ainsi que de très beaux bustes du Duc de Sully et de Rémy Belleau.

GVisite commentée

Visites par Stéphane Cortot, archiviste municipal.

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

Manoir Michelet

4 rue Bourg-le-Comte
Construit à la fin du XVe siècle par les Michelet, une riche famille de marchands
de fer, le Manoir devient à la Révolution française la gendarmerie à pied de Nogentle-Rotrou et se transforme en 1822 en pensionnat, tenu par le célèbre instituteur
Louis Arsène Meunier. Le Manoir Michelet date de la fin du XVe siècle, il offre les
plus jolis spécimens de sculptures fantaisistes. La porte de la tourelle est surmontée d'un galbe original flamboyant à pilastres ornés de crosses fleuries. A la base
des remparts fleuronnés, un groupe sculpté relate la "légende du dragon".

© Nogent

GVisite libre

A l’occasion du 230e anniversaire du 14 juillet 1789, présentation de l’une des 3
clefs de la Bastille par le propriétaire des lieux, Marc Feldman.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© Nogent

Eure-et-Loir
Mosquée

2 rue Paul-Langevin

GVisite commentée

Visites guidées et présentation par les fidèles de ce lieu de culte musulman.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Oratoire de la Malerie

© DR

Rue de la Malerie
Ce site, constitué d’un calvaire et d’un oratoire, aménagé vers le milieu du
XIXe siècle, a fait l’objet d’une donation par une Dame Mauté – Vve Dagneau,
à la Fabrique de l’église Saint-Hilaire, en janvier 1860. Ce terrain et ces
aménagements ont par la suite été dévolus à la Commune de Nogent-leRotrou en 1906, en application de la loi de séparation des Eglises et de
l’Etat. Le calvaire, constitué d’une croix en chêne et d’un Christ en font, a
été restauré de même que son socle en maçonnerie en 2018 ainsi que
l’emmarchement de l’escalier qui permet d’y accéder. L’oratoire, protégé
par la butte de terre qui le recouvre, a bien résisté aux outrages du temps.
A l’intérieur, l’autel en chêne et le mur où il est adossé, décoré de quatre
colonnettes et de représentations des instruments de la Passion, ont dû
en revanche être restitués tels qu’ils étaient à l’origine, par l’artiste peintre
J. Cl. Callaud en 2018. La photo fixée au milieu de ce mur représente une
statue de « la Piéta » datant du XIXe siècle qui surmontait autrefois
l’autel. Cette statue est aujourd’hui visible dans l’église St-Hilaire. Cet
© DR
oratoire, dédié à la Vierge Marie, a accueilli pendant de longues années les processions des enfants qui effectuaient leur communion solennelle en l’église St-Hilaire. Un rassemblement en hommage à N.D. des Douleurs a lieu ici-même chaque année, le 15
septembre. Les restaurations effectuées l’ont été, sous l’égide de l’association « Les Amis de l’église St-Hilaire de Nogent-leRotrou » par un groupe de bénévoles dévoués et compétents, en partenariat avec la paroisse St-Lubin du Perche qui compte en
son sein l’église St-Hilaire, et la ville de Nogent-le-Rotrou, propriétaire de ce patrimoine.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Prieuré Saint-Denis

Rue Saint-Denis - 02 37 29 68 86
L'abbaye fut fondée au XIe siècle par le troisième des Rotrou, Geoffroy III
mais elle est très vite rattachée à l'abbaye de Cluny et devient prieuré. Il
subsiste une partie de l'église ainsi que la très belle salle capitulaire avec
ses voûtes d'ogives.

GVisite libre

Accueil par Gwénaël Baptista, médiateur culturel.

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

© DR

Sous-Préfecture
Rue Abbé-Beule

GVisite commentée

Visite du lieu et de l'exposition "Jean Moulin"
Visites limitées à 30 personnes

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Tombeau de Sully et de Rachel de Cochefilet

Rue de Sully - 02 37 29 68 86
Maximilien de Béthune, Duc de Sully, célèbre ministre d'Henri IV, devient
© DR
en 1624 seigneur de Nogent-le-Rotrou qui fut érige en comté.
Il meurt en 1641 à l'âge de 82 ans et sa sépulture fut installée , avec l'accord des religieux car il était
protestant, dans la rotonde près de l'actuelle église Notre-Dame. Il y fut enterrée avec son épouse,
Rachel de Cochefilet décédée en 1959 et dont la famille possédait de forts liens avec le Perche.
Malheureusement, le tombeau fut profané. Les restes sont actuellement dans le coffret en marbre noir
placé devant les statues.

GVisite libre

Accueil par Catherine Catesson, adjointe aux affaires culturelles.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© DR

Eure-et-Loir
Pontgouin
Église Saint-Lubin

Rue du Cardinal-Pie
La chapelle du XIIe siècle du château des évêques réservée aux habitants de
l'enceinte fortifiée fut agrandie au XVIe siècle pour devenir l'église SaintLubin qui est attenante au château. Les nombreuses baies ogivales ouvertes
dans la partie gothique de l'édifice sont ornées de vitraux réalisés par les
ateliers Lorin, le plus ancien maître-verrier chartrain ; ils datent de la seconde
moitié du XIXe siècle. Outre la présence des évêques de Chartres, l'église de
Pontgouin est marquée par le souvenir d'un enfant du pays, qui allait devenir
Monseigneur le Cardinal Pie.

GVisite libre

© Ville de Pontgouin

dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30

Le Puiset
Église Saint-Étienne

Le Bourg - 02 37 90 02 55
"Des Beaucerons à la Croisade (1095-1099) : l'exemple de Hugues du PuisetJanville"

GConférence

dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition

"La Meunerie"
Exposition sur le thème de la Meunerie, les types de moulins et leur évolution.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Espace des Seigneurs du Puiset

© DR

Mairie 252 rue de la Chapelle - 06 43 51 53 02
Espace muséal artistique récent (2007) qui permet à tous une plongée au
cœur du Moyen Âge, dans les aventures d'un seigneur beauceron,
Hugues III du Puiset, au cours des années 1111-1112, relatives aux
guerres du Puiset sous le règne de Louis VI le Gros et racontées par
Suger.
Autre patrimoine local présenté : des haches préhistoriques en bronze,
découvertes en 2012. Elles intriguent les préhistoriens.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00
à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

© DR

Motte castrale

Le Puiset - 06 43 51 53 02
Cette motte est couronnée d'un ancien donjon.

GVisite commentée

Visite des vestiges fortifiées

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à
17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00
à 17h00 et 17h00 à 18h00

© Le Puiset

Eure-et-Loir
Rueil-la-Gadelière
Château et église de la Gadelière

La Gadelière - 06 15 45 69 33
Édifié avant la Guerre de Cent Ans au sein du village de La
Gadelière, le château a été le théâtre d'affrontements pendant le XVe
siècle et pendant La Fronde. Il est restauré et reconfiguré pour la
première fois entre 1515 et 1523, mais conserve une vocation
défensive.
Il reste implanté au sein du village de La Gadelière dans lequel
subsiste l'église paroissiale, la maison des fours à pain et l'enceinte
du village préservée par la construction sur ses ruines d'une grande
ferme carrée au milieu du XIXe siècle. Inscription du titre des Monuments
Historiques de l'ensemble du site en date du 25 avril 2016. Le passé historique a été attesté par de récentes études du bâti menées par un Architecte en
Chef des Monuments Historiques et une dendrochronologie.

© L. de la Vaissière

Visite commentée

Mise en lumière par la propriétaire de la modeste, mais présente, influence
des techniques de restauration de la Renaissance, dans un lieu oublié en
milieu très rural.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à
17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à
17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif : 5 €/ personne adulte - gratuit pour les enfants de moins
de 15 ans / Merci de respecter les horaires de visite.

© L. de la Vaissière

Source d'Érigny

Route de Verneuil
Pavillon de captage de source d'Érigny
Gérée par Eau de Paris, entreprise publique en charge de la gestion de
l’eau à Paris, la source d’Érigny est située au cœur du périmètre des
sources de la Vigne qui alimentent Paris par l’aqueduc de l’Avre à plus
de 100 km.
Ces sources, au nombre de 7, émergent naturellement à une altitude
©
supérieure de 40 mètres environ de leur point d’arrivée à l’usine et au
réservoir de Saint-Cloud prés de Paris. Cette différence d’altitude permet
l’acheminement de l’eau par simple gravité.
Cela en fait un modèle de développement durable avant l’heure !

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00

© Eaux
de Paris

Saint-Piat
Château et hameau de Grogneul

2 rue des Larris
Ce hameau est le lieu d'une résidence seigneuriale. Derrière le larris se
trouvent les restes d'un ancien château qui a appartenu au Sieur Jean
de Ligny (dont le cœur se trouve dans l'église de Saint-Piat). Louis XIV
achète le château, en 1687, pour dédommager Madame de Maintenon
des pertes subies du fait des travaux de l'aqueduc. Le château brûle à
la mort de Madame de Maintenon. Du château ancien, il ne reste
aujourd'hui que quelques vestiges : une des quatre tours d'angle est
encore debout. Elle a été couverte afin de la sauvegarder ; les bases de
deux autres tours peuvent être aperçues au coin des douves ; les
© I. de Lamberterie
douves qui entouraient le château sont encore presque intactes sur
trois des quatre cotés. Sur la terrasse deux tours encadrent le mur de soutien.

Eure-et-Loir
Visite commentée / Conférence

Visite du château et du parc. Découvrez les spécificités historiques, sociales et architecturales du lieu.
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00
Tarif : 8€€ adulte, 3 € enfant

Eglise Saint-Piat

Place Marcel-Binet
L’église actuelle a été construite sous François 1er aux alentours de 1535, date visible
sur l’abside. Dans le bois de la voûte, au nord, on peut lire 1542. L’autre extrémité de la
poutre ont été sculptées deux figures dont l’une évoque pour certains la tête de François
1er. D’autres sont ornées d’animaux symboliques. Au fronton, un saint Piat habillé en
prêtre, sculpté, accueille les fidèles. Il est probablement plus ancien que le reste de
l’église. Les portes, classées au titre des monuments historiques, représentent les saints
Sébastien et Roch, invoqués traditionnellement contre la peste. Outre le sarcophage, on
note dans l’église la présence d’une statue de la Vierge trônant et présentant son Fils.
Datée du XVIe siècle (Renaissance), elle diffère des modèles statiques et frontaux très
répandus au Moyen Âge, par son mouvement souple et la présentation de l’enfant penché sur le côté vers les fidèles. Dans le chœur, le fragment bas-relief (classé) de l’embaumement du Christ, daté du XVe siècle est un bel exemple de sculpture médiévale. Le
beffroi vient d'être remis en état grâce à une souscription publique (via la Fondation du
Patrimoine).

GVisite commentée

© Saint-Piat

Visite à la découverte de l'église et de ses vitraux, sarcophage, tableaux...
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Moulin

Place Marcel-Binet
La rivière est aussi source d’énergie en utilisant l’eau par faire tourner les roues des
moulins. La commune de Saint-Piat possède 3 moulins importants et un au hameau de
Grogneul. Ces moulins sont construits toujours de la même façon. Ils ont des vannages
pour retenir l’eau en amont du moulin, une roue utilisant la force hydraulique par une
différence de niveau et un déversoir pour faire passer l’eau non utilisé par la roue. Ces
moulins étaient principalement utilisés pour moudre des céréales et selon leur spécialité. Ils fournissaient différentes farines pour les villageois et pour les boulangers. Le
moulin de Saint-Piat a été modifié et agrandi en 1865 date gravée sur une arche, il
existait déjà en 1791 d’après les registres communaux.

GExposition

Exposition sur le patrimoine meunier et maquettes de moulins
Présentation de l'histoire du moulin, de son système hydraulique et de ses machines de
meunerie. Une exposition temporaire informe le visiteur sur les différentes étapes de
transformation du blé en farine, avec un descriptif des machines associées. Les vannages, la grande roue, les engrenages et systèmes mécaniques et électriques sont présentés et commentés. En supplément, présentation de maquettes de moulins.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

© J. Lelevé

Site et musée des mégalithes de Changé

39-41 rue des Dolmens - 06 81 13 30 76
En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les monuments
mégalithiques qui composent le site archéologique sont connus depuis
de nombreux siècles. Le dolmen de la Grenouille situé au bord la route,
à l'entrée du hameau de Changé, le menhir du But de Gargantua au
centre de la prairie, les dolmens Petit et du Berceau font partie du
paysage et du patrimoine local. C'est probablement un des rares sites
préhistoriques du département regroupant autant de mégalithes dans
un secteur aussi restreint. Le site a fait l’objet de 18 campagnes de
fouilles entre 1983 et 2000. En 2015, un musée a été créé pour expliquer son histoire.

GVisite libre

© D. Jagu

Visite du Camp de César, mis en valeur grâce à de nouveaux sentiers balisés qui permettent d'apprécier les différents constituants
du camp : son fossé, son rempart, ses défenses, ses accès...
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

Eure-et-Loir
GVisite guidée

Visite des fouilles et du musée des mégalithes et circuit de découverte de l'oppidum du Camp de César.
dimanche 22 septembre - 09h30 à 17h00

Sainville
Musée Farcot

2 rue de la Porte-d'Étampes - 06 69 92 48 72
Le musée retrace la vie du légataire, Eugène Farcot, qui avait pour souhait d’apporter
une culture muséale dans sa commune natale, Sainville, où il naquit en 1830.
L’agencement des collections est pensé à la manière d’un cabinet de curiosités comme
il en était en vogue au XIXe siècle. Le parcours amènera le visiteur à remonter le temps
dans la salle de l’horlogerie. Le périple d’Eugène Farcot en qualité d’horloger nous y ait
conté. Horloger ingénieux et reconnu, il exposa une pendule monumentale près des
bijoux de la Reine d’Angleterre lors de l’exposition universelle de 1878 se tenant à Paris.
D’une ascension sociale fulgurante, Eugène Farcot fut pris de passion pour les voyages.
La seconde salle invite le visiteur a découvrir les mœurs d’autres civilisations par le
reflet des collections archéologiques portant sur la Grèce et la Rome antique, l’Égypte
ancienne et l’Extrême-Orient. Le visiteur découvrira dans la dernière salle une facette
cachée d’Eugène Farcot, la navigation aérienne. Connaisseur en mécanique, il compila
son savoir sur le sujet dans un ouvrage intitulé la navigation atmosphérique publié en
1859. La salle nous fait se remémorer les missions des ballons-postes pendant la
guerre franco-prussienne. Eugène Farcot, capitaine du ballon-poste le Louis-Blanc, le
fit décollé depuis la place Montmartre à Paris le 12 août 1870 avant d’atterrir en
Belgique près de Béclers.

GVisite commentée

Réservation auprès de la mairie avec des groupes de 15 personnes par créneau
Sur inscription au 02 37 24 60 06, mairiesainville@wanadoo.fr

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Sancheville
Moulin à vent du Paradis

Route de Bonneval - 02 37 44 00 67
Un très joli moulin à vent en bois sur pivot du XVIIe siècle, entièrement restauré en 1995, avec certaines pièces maîtresses d'origine : le bourdon, la
sommière, les meules, etc.
Visite commentée / Conférence

"Farine, fleur et son"
Visite commentée du grain à la farine
Sur inscription au 02 37 44 00 67

dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à
17h30 et 17h30 à 18h30
Tarif adulte : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 2 €€
pour les groupes de plus de 10 personnes

Senantes
Chapelle Sainte-Geneviève
Senantes

GExposition de photos de paysages

dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

© DR

© Moulin

© Ville de Sainville

Eure-et-Loir
Thiville
Château de Champ Romain

Champ-Romain – 06 80 82 40 98
Château construit en 1761 par Guillois pour Claude le Sénéchal, membre du parlement.
Jardins à la Française avec parterres de broderie, quinconces de tilleuls et parc.
Visite libre du parc

Visite libre en présence des propriétaires

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 3€€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

© R. de Hauteclocque

Tremblay-les-Villages
Eglise Saint-Martin

Place de l'Eglise - 02 37 65 56 53

GVisite libre

Visite de l'église et présentation du diagnostic et du plan de rénovation de l'édifice.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h30 à 19h00

GConcert

Poèmes récités par André Dartois, accompagné par Mari Akagawa au violoncelle.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00

Ruines du château

Place de l'Eglise - 02 37 65 56 53
Cette ancienne abbaye bénédictine de Saint-Florentin est fondée en 857.
On y trouve des vestiges allant du XIe au XVIIIe siècle, et notamment un logis abbatial du
XVe siècle, des cloîtres du XVIIIe siècle, une église abbatiale du XIIe et XIIIe siècles, et une
pierre tombale du XIIIe siècle.
L'abbaye devient établissement public de santé mentale en 1861, et l'ancien monastère bénédictin est classé au titre des Monuments Historiques.

GVisite libre

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

© Mairie

Trizay-lès-Bonneval
Église Saint-Martin

Place de l'Église
L’église est un édifice aux dimensions réduites agrandie d’un quart par un porche en pisé avec colombage et qui a ici un rôle de
« caquetoire ».
Le porche abrite un portail roman de la fin du XIIe siècle.
Une simple nef avec un chevet arrondi à laquelle on a ajouté une petite sacristie sur la gauche.

Eure-et-Loir
La nef comporte une voûte en charpente en forme de carène renversée avec entraits et poinçons.
Le chœur est entièrement recouvert de boiseries, refaites en 1788.
Un petit retable de bois renferme entre deux colonnes une niche avec la statue de Saint-Martin
au dessus de l’autel principal.
Il est surmonté d’une niche avec une vierge à l’enfant. Une statue polychrome représentant
Saint Martin sur son cheval. Polychromie tricolore : manteau rouge, tunique bleue et cheval
blanc.
Une peinture du XVIIIe siècle qui initialement se trouvait sous le porche a été restaurée et vient
récemment de reprendre sa place dans l'église. Titre de l'œuvre "Ananie imposant les mains
à Saint Paul" d'après le peintre français Jean Restout (1692-1768).
Très belle copie de 1719 exécutée par le peintre lui-même. La sacristie comporte également
la partie supérieure d’un meuble ancien et une belle armoire Louis XV. Autre mobilier un beau
lutrin du XVIIIe siècle avec un aigle aux ailes déployées.
Le clocher qui était déjà modeste à l’origine a été refait et encore rabaissé entre 1920 et 1930.
Il abrite une cloche unique, non électrifiée, mue par une corde fixée à un bras solidaire du
mouton en bois.
La flèche du clocher de l’église beaucoup plus haute que l’actuelle, est fortement inclinée vers
l’est.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00

© Jean-Louis Guillot

Unverre
Église Saint-Martin

Place de l'Église – 06 32 06 74 28
Monument du XIe siècle, agrémenté d'un clocher et d'une nef du XIIe siècle.
Vous y trouverez aussi une chapelle Sainte-Vierge adjacente datant du XVIe siècle.

GVisite libre
GVisite commentée

Visites d'environ 30 minutes

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Commune

Vernouillet
Bibliothèque municipale Jacques-Brel
2 chemin de Volhard - 02 37 62 85 40

GExposition baroque

samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 et 12h30 à 13h30
© DR

Eglise Saint-Sulpice

1 Sentier de la Solidarité - 02 37 62 85 00
Cette église est placée sous le patronage de saint Sulpice.
On a voulu faire de cet évêque le protecteur des habitants de Vernouillet et leur avocat auprès de Dieu.
Il est comme un trait d’union placé entre les hommes dont il a partagé la condition durant sa vie terrestre et Dieu dont il contemple
la gloire éternelle.
À cet endroit s’élevait primitivement une chapelle modeste relevant du chapitrede la collégiale Saint-Etienne de Dreux.
Aucune archive ne permet de dater l’église actuelle, on en est réduit à interroger l’architecture qui nous montre un chevet plat à
trois lancettes, désormais murées vraisemblablement du début du XIIIe siècle et un clocher dont la base aménagée en chapelle

Eure-et-Loir
offre une voûte à liernes, tiercerons et clefs pendantes tout à fait caractéristique de la première moitié du XVIe siècle.

GConcert de violoncelle

Astrig Siranossian
Cette jeune virtuose, qui a débuté la musique à l’âge de 3 ans, nous
transporte dans un voyage musical parsemé d’émotion. Premier Prix et
plusieurs fois Prix Spécial du concours international K. Penderecki,
Astrig Siranossian se produit en soliste avec de grands orchestres à
l’instar de celui de Daniel Barenboim.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30

© DR

L'Agora

Esplanade du 8 mai 1945 - 02 37 62 85 00
L'Agora est une salle municipale qui accueille tous types de manifestations, des concerts, des repas dansants, des cérémonies diverses.
Elle peut être louée pour des événements privés.
"Vernouillet, évolution d'un patrimoine"

GExposition photo itininérante

Dans le cadre de l’exploitation de son fonds d’archive photographique
et diapositive, la ville de Vernouillet a entrepris, par l’intermédiaire de
Melle Mélanie Legrand, volontaire en service civique au sein de son
service culture et communication, une campagne de numérisation de
ce fonds avec pour but le tri et le classement de ces archives.
© DR
Cette campagne couvre sur la période 1981 - 2002 avec au total plus
de 12000 photos et diapositives exploitées. Devant la richesse des ressources traitées, il a été décidé l’élaboration d’une exposition
photographique d’une vingtaine de vues de la ville. Reproduites, en respectant les mêmes angles propres à chaque cliché, elles
sont assemblées à des vues actuelles. Cette série photographique compare le passé au présent.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00
dimanche 22 septembre - 18h00 à 19h00

Point Info Service Tabelionne

Rue de la Tuilerie - 02 37 62 83 50
Le Point Info Service est le lieu d'accueil du quartier de la
Tabellionne, il intervient dans de multiples domaines : l'animation, la garderie et la cantine scolaire, l'alphabétisation,
l'accompagnement scolaire, l'accès à la culture et à des
spectacles et toutes les actions mises en place pour et avec
les habitants

GExposition

"Culture de Bulles"
Photos sur les habitants de la Tabellionne dans le cadre du
renouvellement urbain
En lien avec le projet de rénovation urbaine dans la Cité
Tabellionne, le projet « Cultiver sa Cité » a été mis en place
depuis 2017, afin d’accompagner les habitants du quartier
© DR
dans les futures transformations du territoire, tout en préservant
l’histoire et les origines des lieux. Parmi les actions prévues, il a été décidé de se reposer sur ce que les habitants de la Cité peuvent
dévoiler de leur histoire personnelle, de leurs usages, de leurs partages et des complicités qui se sont créés dans leur environnement social. C’est de là qu’est née l’idée de créer l' exposition « Culture de bulles ». L'objectif de cette expo est donc d'une part
d'impliquer les habitants dans le devenir du territoire et d'une autre part d'immortaliser l’ADN du quartier dans un cadre de vie
transformé, afin de la transmettre aux générations futures, et de conserver un patrimoine local.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 et 18h00 à 19h00

Vert-en-Drouais
Eglise Saint-Pierre

4 place du Général-de-Gaulle - 02 37 82 91 01
Église du XVIe siècle avec tour-clocher ; voûte avec astres et poutres sculptées ; statues anciennes en bois et pierre ; mise au
tombeau monumentale du XVIe siècle.

Eure-et-Loir
GVisite libre
GExposition

Chasubles de prêtres et de cartes postales anciennes du village
Exposition d'une dizaine de chasubles de prêtres et exposition
d'une centaine de vieilles cartes postales fin XIXe et XXe siècle
"Vert-en-Drouais en cartes postales"
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 16h00
Concert

"Les 4 saisons du quatuor 2 si 2 la"
Le quatuor 2 si 2 la propose dans ce concert une version inédite
et remaniée des célèbres 4 saisons de Vivaldi.
Remises au goût du jour, elles enchanteront petits et grands.
Sur inscription en Mairie de préférence, au 02 37 82 91 01
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Tarif : 7 € pour les adultes, gratuit pour les enfants

© Mairie

Voves
Église Saint-Lubin

Place de l'Église - 02 37 99 14 95
Église du XVe siècle avec portail du XIIe siècle. En 2003-2004, elle a
bénéficié d'une rénovation intérieure. Dans la chapelle de la SainteVierge, tableau de Gabriel Loire.
Vitraux et statues récemment restaurés.

GVisite commentée / Conférence

Découvrir les tableaux du chemin de croix
Conférence explicative avec projection des tableaux du Chemin
de Croix peint par G. Loire à la sortie de la guerre.
samedi 21 septembre - 20h00 à 21h30 et 21h30 à 23h00

GCircuit

Balade à la découverte des tableaux du Chemin de Croix
Découvrez les tableaux du Chemin de Croix peint par G. Loire
à la sortie de la Guerre.

© Lavalade

dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Site du camp

Allée André-Thibault - 02 37 99 01 35
Site de l'ancien camp d'internement comprenant : un mémorial, des stèles, un arboretum,
une baraque-musée, un wagon-musée symbole de la déportation et des vestiges de
baraques, un mémorial ''terres des camps'' et le jardin des urnes.

GVisite commentée

Visite du site de l'ancien camp d'internement comprenant la baraque-musée, le
wagon-musée dédié à la déportation, le jardin des urnes, vestiges de la baraque des
douches départ de la grande évasion..
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h30 à 19h30

© Voves
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