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VISITESDÉCOUVERTES
ET CONFÉRENCES
Le ser vice du patrimoine de la
Communauté d’Agglomération de
l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) vous
propose de découvrir le patrimoine
du Pays de l’Étampois sous toutes ses
facettes. Pour l’ensemble des visitesdécouvertes, la réservation auprès de
l’office du tourisme est indispensable au
01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

14h30
Découverte de la cressonnière Barberon
> Rendez-vous à l’office du tourisme de Méréville
Le Mérévillois. Réservation indispensable, places
limitées.

Mardi 6 juillet
12h45
La visite sur le pouce !
Venez découvrir le patrimoine de
l’Étampois lors d’une visite éclair
le temps de votre pause déjeuner !
Quartier Saint-Martin.
> Rendez-vous devant l’église Saint-Martin,
Étampes / Tarif unique 2,50€

JUILLET
Samedi 3 juillet
Journée Patrimoine savoureux

10h30
Visite découverte de l’office du tourisme
de Méréville, la halle et du Domaine
Départemental de Méréville
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Samedi 7 août
15h

SEPTEMBRE

Visite découverte du quartier Saint-Martin

Samedi 4 septembre

> Rendez-vous devant l’église Saint-Martin, Rue du

Journée Patrimoine savoureux

cimetière - Étampes

10h30
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Découverte de la cressonnière Villa Paul

Mercredi 11 août
15h
Visite découverte d’Étampes au MoyenAge : Tour de Guinette et Palais du Séjour
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

Visite découverte d’Étampes au MoyenAge : Les rivières des Portereaux à la Place
Saint Gilles
> Rendez-vous aux Portereaux, Avenue Théodore
Charpentier - Étampes

Samedi 17 juillet
15h

> Rendez-vous devant l’église Saint-Martin, Rue du
cimetière - Étampes

Mercredi 28 juillet
15h
Visite découverte d’Étampes au MoyenAge : Les rivières de Saint-Gilles à la place
du Port
> Rendez-vous devant l’église Saint-Gilles Place
Saint-Gilles - Étampes

Visite découverte de la Tour Trajane
> Rendez-vous au pied de la Tour Trajane, Rue
Raymond Poincaré - Le Mérévillois

Mercredi 21 juillet
15h
Visite découverte d’Étampes au MoyenAge : Les rivières des Portereaux à la
Place Saint Gilles
> Rendez-vous aux Portereaux, Avenue Théodore
Charpentier - Étampes

Samedi 24 juillet
15h
Visite découverte du quartier
Saint-Martin

Samedi 31 juillet
15h
Visite découverte d’Étampes à la
Renaissance : les hôtels particuliers.

Samedi 21 août
15h
Visite découverte à vélo
D’Etampes vers Ormoy-la-Rivière

OCTOBRE
Mercredi 6 octobre
15h
Visite découverte de la Tour Trajane.
> Rendez-vous au pied de la Tour Trajane, Rue

Loisirs - Étampes

Raymond Poincaré - Le Mérévillois

Mercredi 25 août
15h

Samedi 16 octobre
15h

Visite découverte d’Étampes à la
Renaissance : Hôtels particuliers

Visite découverte de l’Eco-musée de
l’agriculture d’hier à aujourd’hui
Avec Christian Thierry

> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

> Rendez-vous à Chatignonville*

> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Etampes,

Samedi 28 août
15h

Place de l’Hôtel-de-Ville - Étampes

Visite découverte de la Tour Trajane
> Rendez-vous au pied de la tour Trajane, Rue

AOÛT

Visite découverte du Domaine
Départemental de Méréville

> Rendez-vous devant le parking de l’Ile de

Raymond Poincaré - Le Mérévillois

NOVEMBRE
Mercredi 3 novembre
15h
Visite conférence des monuments aux
morts de la CAESE

Mercredi 4 août
15h

> Rendez-vous devant la mairie de Pussay*

Visite découverte d’Étampes au MoyenAge : La collégiale Notre-Dame
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes,
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Mercredi 7 juillet
15h

15h
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Samedi 20 novembre
15h
Conférence découverte sur les mairies
écoles
> Rendez-vous devant la mairie d’Authon-la-Plaine*

DÉCEMBRE
Mercredi 1er décembre
15h
Patrimoine savoureux
Découverte de l’église de
Saint-Cyr-la-Rivière
Suivi d’une visite de l’atelier M. Pâtes
> Rendez-vous devant l’église de
Saint-Cyr-la-Rivière

Samedi 11 décembre
15h
Visite-découverte des sculptures d’Elias
Robert
> Rendez-vous au théâtre intercommunal - Étampes

16h30
Les Soirs illuminés par l’ardeur du charbon
Par Olivier Fadini et Alexandre Grelot
Baudelaire fût le témoin d’une cité en
pleine mutation, sans doute au cours de
ces déambulations a-t-il été l’observateur
attentif des chantiers du futur Paris haussmannien, ceux des théâtres du Chatelet
et de l’Opéra Garnier notamment pour
lesquels Élias Robert réalisa de nombreuses sculptures.
C’est par un jeu de correspondance entre
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le timbre si particulier du pianino associé
à la voix et l’esthétique baudelairienne. La
couleur unique de l’instrument baignant
dans la douceur de ses résonances, les
parfums exhalés des poèmes célébrant
l’Orient, les sonorités nouvelles du drame
musical wagnérien sont sans doute de
ces impérissables choses évoquées par
l’ardeur du charbon ; impérissables choses
ayant inspiré l’art musical de Debussy et
donnant la chaleur de leurs échos à cette
soirée automnale.
> Rendez-vous au théâtre intercommunal - Étampes

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

AUTOUR DU
DOMAINE DE
MÉRÉVILLE
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE
MÉRÉVILLE
Les premiers samedis du mois et
tous les dimanches, jusqu’à fin
octobre
15h
Le domaine départemental de Méréville
est aujourd’hui encore l’un des plus beaux
exemples de jardin pittoresque de la fin
du XVIIIe siècle. Cette découverte guidée,
sera l’occasion de découvrir les fabriques
et les décors de ce jardin aux allures
féeriques pensés par Hubert Robert.
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Méréville
Le Mérévillois

UN JARDIN À CROQUER !
Samedi 19 juin
15h
Au cours d’une promenade dans le
domaine de Méréville, nous vous invitons à jouer les artistes en herbe et, à la
manière d’Hubert Robert, à représenter
le paysage qui s’offre à vous. Novice ou
initié, cet atelier est l’occasion d’explorer
le jardin et ses vues magnifiques imaginées au XVIIIe siècle.
Avec Joël Giraud.

> Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Méréville
Le Mérévillois. Réservation indispensable, places
limitées.

COUCHER DE SOLEIL
Dimanche 8 août - 20h
Samedi 18 septembre - 19h
Venez découvrir le domaine de Méréville
sous les couleurs chaudes du coucher
de soleil. Vous pourrez laisser s’éveiller
la vue, l’ouïe et l’odorat à travers cette
découverte à la lueur de votre lampe de
poche !
Munissez-vous de votre lampe.
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Méréville
Le Mérévillois. Réservation indispensable, places
limitées.

LE DOMAINE DE JEURRE
Le premier dimanche du mois
jusqu’à fin octobre
10h
Datant du XVIIe siècle, ce domaine est
racheté à la fin du XIXe par l’artiste sculpteur Alexandre-Henri Dufresne de SaintLéon. Il sauve de nombreuses œuvres de
renom, notamment certaines fabriques
du domaine de Méréville, afin de leur
donner un second souffle.
> Rendez-vous devant les grilles du domaine de
Jeurre. Morigny-Champigny.
Le domaine de Jeurre étant privé, un droit d’entrée
de 7€ sera demandé en plus du tarif conventionnel
pour nos visites.
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RALLYES DES EXPLORATEURS
Mercredis 7, 21, 28 juillet
4 et 11 août de 14h à 17h
Venez retirer au Musée un exemplaire du
rallye de votre choix qui vous permet de
découvrir le patrimoine en autonomie de
façon ludique et conviviale.
Circuit familial à réaliser en autonomie.
Pensez à réserver votre créneau pour
retirer le livret au musée.

LES ATELIERS DU MUSÉE
Pendant les vacances scolaires et les mercredis, le Musée intercommunal accueille
les enfants autour d’un atelier ludique
pour percer le mystère de ses collections.

Mardi 3 août
10h
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LES
EXPLORATEURS,
À L’OEUVRE

Mercredi 29 septembre
Dans le cadre de la semaine de
Développement Durable
10h
Land Art

Samedi 9 octobre
Dans le cadre de la Fête de la science
14h30
Atelier anthropologie

> Rendez-vous aux Portereaux, Avenue Théodore

Étampes.

Charpentier - Étampes

Renseignements et réservations au 01 64 59 59 96

> Rendez-vous à la bibliothèque Diane-de-Poitiers

bibliotheque.etampes@caese.fr

Bestiaire Saint-Gilles

Mercredi 6 octobre

> Rendez-vous Maison des Piliers

Dans le cadre de la semaine de
Développement Durable

16h
Visite conférence sur la nécropole gallo-romaine de Chantambre à Buno-Bonnevaux

Vendredi 13 août
14h

10h30

> Rendez-vous au Musée intercommunal d’Étampes.

Présentation de l’exposition
Quand le développement durable
se met au service du Pays de l’Etampois

Renseignements et réservations au 01 64 59 59 06

> Rendez-vous à l’Office du tourisme d’Étampes

Mercredi 13 octobre

Croquer la Ville : centre-ville
> Rendez-vous dans la cour du Musée

Jeudi 26 août
10h

11h15

musee@caese.fr

Dans le cadre de la Fête de la science

14h30

matériel de dessin*

Croquer la Ville : Saint-Gilles et
Saint-Martin

Visite découverte autour du quartier de
Guinette et sensibilisation au ramassage
des déchets

*Si les conditions sanitaires le permettent et

> Rendez-vous devant la Maison des Piliers, place

> Rendez-vous devant la maison du gardien de la

Renseignements et réservations au 01 64 94 05 65

suivant la jauge autorisée*

Saint-Gilles - Étampes

tour de Guinette – Étampes

bibliotheque.ulysse@caese.fr

> Renseignements et inscription au 01 75 59 70 55
* Merci de venir avec votre crayon de papier et
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Atelier fouilles mallettes préhistoire
> Rendez-vous à la bibliothèque Ulysse
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Samedi 16 octobre

Mercredi 27 octobre

Dans le cadre de la Fête de la science

Dans le cadre des Frissons du Patrimoine

14h30 et 16h

10h

Atelier fouilles mallettes préhistoire

Ateliers décorations Halloween

> Rendez-vous à la bibliothèque intercommunale

> Rendez-vous au Musée intercommunal

d’Angerville.
Renseignements et réservations au 01 64 95 28 36

Mercredi 17 novembre

bibliotheque.angerville@caese.fr

Dans le cadre du Bicentenaire de la
naissance d’Elias Robert

Mercredi 20 octobre
10h

14h

Atelier Bestiaire fantastique

> Rendez-vous au Musée intercommunal

ÉVÉNEMENTS

LES FRISSONS DU PATRIMOINE

JOURNÉE EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19
septembre

> Inscription obligatoire - nombre de places limité

Le programme des visites conférences et
animations dans le Pays de l’Étampois
est à votre disposition dès début
septembre !

A l’occasion d’Halloween, la Communauté
d’Agglomération de l’Étampois SudEssonne vous invite à une soirée familiale
mystérieuse et énigmatique …

Samedi 30 octobre
À partir de 19h
> A l’espace Simone Veil - Angerville

Atelier sculpture/modelage

LA FÊTE DE LA SCIENCE
A l’occasion de la fête de la science,
La Communauté d’Agglomération de
l’Étampois Sud-Essonne vous propose
un programme d’ateliers et de conférences autour de l’anthropologie et des
collections archéologiques du Musée
intercommunal d’Etampes.

> Rendez-vous au Musée intercommunal

Mercredi 15 décembre
10h
Atelier petit copiste
> Rendez-vous au Musée intercommunal

Dimanche 31 octobre
À partir de 18h
> Au domaine départemental de Méréville, à l’Office
de tourisme du Mérévillois et au centre culturel de
Méréville - Le Mérévillois
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©Caese

Mardi 5 octobre
20h30
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Suivez toute l’actualité du Musée
et du Pays d’art et d’histoire
de l’Étampois sur notre page
Facebook Musée et Pays
de l’Étampois.

Par Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, professeur au Collège de France,
auteur de nombreux travaux sur l’évolution des Néandertaliens et sur les origines
africaines des hommes modernes.
Il a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléoanthropologie
virtuelle, qui fait largement appel aux
techniques de l’imagerie médicale et
industrielle, et à l’informatique pour
reconstituer et analyser les restes fossiles.
> Rendez-vous au Théâtre intercommunal Étampes
Renseignements et réservations au 01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr
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invitation à la retrouvaille avec l’autre.

SUR LES TRACES D’ÉLIAS ROBERT
(1821-1874) un sculpteur au 19e siècle

EXPOSITIONS
A L’HÔTEL ANNE-DE-PISSELEU
JACQUES ROHAUT,
UNE RÉTROSPECTIVE
Du 25 juin au 19 septembre
Peintre officiel de la Marine, Président
de l’Association des Peintres officiels de
la Marine, Membre de l’Académie de la
Marine, Peintre officiel des Armées
Elève de Philippe Lejeune (1924-2014)
à l’Atelier de la Vigne et illustre représentant de «L’École d’Étampes», Jacques
Rohaut est l’un des peintres remarquables du Pays d’art et d’histoire de
l’Étampois. Son parcours l’a mené des
plaines de Beauce à Ezerville, non loin
de Roinvilliers, aux couloirs du Palais de
Justice Paris et du 36 quai des Orfèvres.
Son œuvre est riche de voyages et plonge
son spectateur au cœur de sa palette,
au marché de Marrakech, sur les plages
de l’île d’Yeu, à bords du Belem et du
Charles-de-Gaulle.
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PATRIMOINE DURABLE
Quand le développement durable se
met au service du Pays de l’Étampois
Du 24 septembre au 15 octobre
Dans le cadre de la semaine du développement durable, les services du patrimoine et développement durable de la
CAESE s’associent pour vous proposer
une exposition croisée sur la richesse
patrimoniale de son territoire, son cadre
de vie et les enjeux environnementaux
qui s’offrent à vous pour les préserver.

L’ÉCHO DE L’AUTRE
Éric Guilleton

Du 10 novembre au 1er décembre
“La vie est l’art des rencontres”
Artiste aux multiples facettes, Eric
Guilleton est chanteur, musicien mais
aussi dessinateur et peintre. Ses œuvres,
ce sont ses rencontres du quotidien,
reportées sur le papier, carton ou emballage divers. Cette galerie de visages et
d’expressions est une invitation à la

AU MUSÉE INTERCOMMUNAL
JACQUES ROHAUT,
UNE RÉTROSPECTIVE
Du 25 juin au 19 septembre
Peintre officiel de la Marine, Président
de l’Association des Peintres officiels de
la Marine, Membre de l’Académie de la
Marine, Peintre officiel des Armées.
Elève de Philippe Lejeune (1924-2014) à
l’Atelier de la Vigne et illustre représentant
de «L’Ecole d’Etampes», Jacques Rohaut
est l’un des peintres remarquables du
Pays d’art et d’histoire de l’Etampois. Son
parcours l’a mené des plaines de Beauce
à Ezerville, non loin de Roinvilliers, aux
couloirs du Palais de Justice Paris et du 36
quai des Orfèvres. Son œuvre est riche de
voyages et plonge son spectateur au cœur
de sa palette, au marché de Marrakech,
sur les plages de l’île d’Yeu, à bords du
Belem et du Charles-de-Gaulle.

À partir du 10 novembre
Après 2019 et la rétrospective dédiée à
Narcisse Berchère (1819-1891), le Musée
intercommunal d’Etampes célèbre en
2021 le bicentenaire de la naissance du
sculpteur fondateur de ses collections :
Louis-Valentin, dit Elias, Robert (18211874). Statuaire dans la pure tradition
académique du 19ème siècle, Elias Robert
incarne cet art d’un classicisme propre
au Style Napoléon III. Des Beaux-arts
au Salon Annuel, du décor monumental
haussmannien au portrait bourgeois,
ce fonds de sculptures révèle la vie d’un
sculpteur au 19ème siècle, sur les traces
d’Elias Robert.
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10 artistes qui expriment leur créativité
en toute liberté à travers des médiums
tels que la céramique, le métal, le tissus,
la gravure, les bijoux, l’émail… Et se
proposent d’échanger leur vision de la
création avec le public, tout au long de
cette exposition.

©Rohaut

©Eric Guilleton

44E SALON CRÉATION ET
MÉTIERS D’ART
Du 10 au 23 décembre
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Ces visites ont pour but de faire (re)découvrir le patrimoine du Pays de l’Etampois. Elles sont assurées par des guides
conférenciers agréés ou des intervenants
spécialisés. Elles durent environ 1h30.
Chaque rendez-vous nécessite de s’inscrire préalablement auprès des offices
de tourisme d’Etampes et Méréville ou
de vous procurer vos billets via la billetterie numérique sur le site www.caese.fr
De plus, nous gardons le droit d’annuler ou de reporter certaines animations
en fonction du nombre d’inscrits et des
conditions météorologiques. Il est donc
vivement recommandé de vérifier auprès des Offices de tourisme d’Étampes
et Méréville le maintien des animations
prévues.

TARIFS
VISITEURS INDIVIDUELS
Tarif plein 5 €
Tarif réduit 2,50 € (étudiants, enseignants
et seniors)
Dans le cadre des visites du domaine de
Jeurre, un droit d’entrée de 7 € vous sera
demandé en supplément.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les
demandeurs d’emploi et les membres
des associations d’histoire locale.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME
D’ÉTAMPES
Site d’Étampes
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l’Hôtel-de-Ville-et-des-droits
de-l’homme 91150 ÉTAMPES
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

MUSÉE INTERCOMMUNAL
D’ÉTAMPES
Cour de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville et des Droits de
l’Homme 91150 ÉTAMPES
01 64 59 59 96
musee@caese.fr
Facebook Musée et Pays de l’Etampois
Ouvert du mercredi au dimanche

Ouvert

de 14h à 17h

Du 01/11 au 31/03

Fermé les jours fériés

du mardi au vendredi

GROUPES CONSTITUÉS
55 € pour une visite
85 € au-delà de 2 heures de visite

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

OFFICE DE TOURISME
DU MÉRÉVILLOIS
Place de la halle
91660 LE MÉRÉVILLOIS
01.69.78.36.87
tourisme@caese.fr
Ouvert
Du 01/11 au 31/03
du jeudi au samedi
de 14h à 17h
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«C’ÉTAIT EN PLEIN MIDI PAR UN BRÛLANT JOUR D’ÉTÉ. JE
MARCHAIS À TRAVERS CHAMPS DANS UN OCÉAN DE BLÉS
DONT LES ONDES SE MOUVAIENT JUSQU’À L’HORIZON ET
REFERMAIENT SUR MES PAS AVEC UN BRUIT D’EAU (…) ET
J’ARRIVAIS AU BOUT D’UNE DEMI-HEURE DANS UN HAMEAU
(…) LA CAPITALE DES CRESSONNIERS.»
Blaise Cendrars, l’Homme foudroyé, 1945.

Laissez-vous conter le Pays de
l’Étampois, Pays d’art et
d’histoire…
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de l’Étampois et
vous donne des clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place ou
encore le développement de la ville
au fil de ses quartiers. Le guide est
à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Le Service du patrimoine qui coordonne les initiatives du pays de
l’Étampois, Pays d’art et d’histoire,
a conçu ce programme de visites.
En partenariat avec le Musée intercommunal, il propose toute
l’année des animations pour les
habitants de l’Étampois et pour les
scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il garantit

la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau
de plus de 190 villes et pays vous
offre son savoir-faire sur toute la
France.
À proximité
Boulogne-Billancourt,Meaux,
Noisiel, le Parc Naturel du Vexin,
Plaine Commune, Pontoise,
Rambouillet, Saint-Quentin-enYvelines, Vincennes bénéficient de
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire.

La CAESE propose au
public de découvrir
de façon insolite mais
instructive, les lieux
de patrimoine dans
le cadre de l’agglo
apprenante. Retrouvez
toutes ses actions
sur www.caese.fr
laCAESE
chaine
Youtube de la CAESE

