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Visite commentée 

L’ancien hôpital-hospice Galignani 
livre ses secrets  

 
Construit entre 1864 et 1866 grâce à la 
générosité des frères Galignani et 
inauguré en 1866, l’hôpital-hospice 
marque une avancée spectaculaire dans 
l’histoire hospitalière de la ville. Son 
architecture témoigne des progrès 
considérables de la médecine aux XIX

e
 et 

XX
e
 siècles. Une partie du bâtiment a été 

réaménagée aujourd’hui mais d’autres 
parties, désaffectées, demeurent 
inchangées. La chapelle a été restaurée il 
y a une dizaine d'années. 

Le Centre Hospitalier Sud Francilien, 
propriétaire du site, s’associe à la ville de 
Corbeil-Essonnes pour proposer cette 
visite d’un lieu emblématique du 
patrimoine local et présenter quelques 
archives choisies : plan, cartes postales… 

Samedi 15 septembre de 14 h 30 à 15 h  
30 et de 16 h à 17 h,  inscription 
conseillée 
15 boulevard Henri Dunant 
01 60 89 71 66 et lesaux.e@mairie-
corbeil-essonnes.fr 

 
 
 
 
 

Corbeil-Essonnes 
Samedi 15 septembre  
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Visite commentée  
La maison Michard  
Partez à la découverte exceptionnelle de 
cette maison réalisée en 1976 par 
Dominique Zimbacca, un des rares 
architectes français inspiré par Frank Lloyd 
Wright. Lieu poétique et atypique, la 
maison Michard, offre une expérience 
unique d’appréhension de l’espace. 

 

Anne-Laure Sol, conservateur du 
patrimoine à la Région Île-de-France 
présentera cette habitation réalisée selon 
une conception organique de 
l’architecture. 

Samedi 15 septembre de 15 h à 16 h, 
inscription obligatoire 
Chemin des Longaines,  
01 53 85 55 19 

 
Visite 
Le fonds ancien de la médiathèque 
Chantemerle 
Venez découvrir la présentation du fond 
patrimonial de la ville, c'est-à-dire de tous 
les ouvrages issus de la confiscation des 
biens nationaux lors de la Révolution 
française et des ouvrages fabriqués avant 
1830. Lors de cette visite, une sélection de 
livres extraordinaires sera présentée au 
public (manuscrits, incunables...). L'accent 
sera également mis sur l'histoire papetière 
de Corbeil-Essonnes avec ses moulins, son 
imprimerie… 

Samedi 15 septembre à 11h et 15h30 
Médiathèque Chantemerle   
84 Rue Feray 

 

 
 
Visite, jeu de piste, exposition 
Rendez-vous à la Bibliothèque 
Universitaire  
La Bibliothèque Universitaire vous dévoile ses 
collections avec une exposition et des 
maquettes sur "La construction de la nouvelle 
BU de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne", 
œuvre d’Alexandre Levandowsky et Didier 
Courant inaugurée le 27 novembre 2001. Un 
jeu de pistes à la découverte de la 
bibliothèque est organisé sur le thème des 
«Années folles», en présence des étudiants 
de la Licence Pro, promotion 2018/2019, 
« Protection et valorisation du patrimoine ». 

Samedi 15 septembre, de 9h à 17h 
Départ toutes les demi-heures pour le jeu 
de piste, entre 9h30 et 15h30, durée 
30min 
Université d’Évry-Val-d’Essonne, 2 rue 
André Lalande  
01 64 96 02 00 

 

 

Balade urbaine contée, ateliers 
La Grande Borne en partage,  une 
cité ressource, un patrimoine à 
découvrir et à préserver 

 

Evry 

Grigny 

Les inédits à ne pas manquer  
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Balade urbaine commentée et contée par 
la Médiathèque et la Mission d'Histoire 
locale et du Patrimoine. A travers ce 
parcours conté sur le secteur de la Grande 
Borne dit des Patios, vous serez initié à 
l'architecture d'Emile Aillaud, un architecte 
"hors des écoles, hors des styles" dont le 
grand ensemble construit à partir de 1967 
est l’œuvre la plus aboutie. Il a été labellisé 
en 2008 "Patrimoine du XXe siècle" puis 
"Architecture contemporaine 
remarquable" en 2017. Vous découvrirez 
l'esprit des cités jardins, où l'architecture et 
l'art s'harmonisent avec le végétal. 

A partir de 14h, place et salle de l'Erable, 
des ateliers scientifiques et une animation 
jeu de l'oie seront organisés par le centre 
social Marie Curie et l'association les Petits 
Débrouillards. Proposés aux familles et aux 
enfants,ils ont pour objectif de les aider à 
s'approprier le patrimoine scientifique, 
artistique et architectural du grand 
ensemble de la Grande Borne. 

Samedi 15 septembre,  
de 14h à 16h, balade urbaine  
rdv place de l'Erable  à partir de 14h, 
ateliers scientifiques et animation jeu de 
l'oie, tout public,  place et salle de 
l'Erable, Grigny 
06 27 71 52 31 ou 01 69 45 42 42 

 

 
 

Visite commentée 

Le Centre des archives économiques 
et financières (Archives du Ministère 
des Finances) 

Pour la 1ère fois depuis sa construction, 
Bercy ouvre à la visite son centre des 
archives historiques. Ce bâtiment 
spécifique conserve également la 
bibliothèque historique des ministères 
ainsi que plus de 3000 objets en lien avec 

l'activité économique et financière depuis 
l'Ancien régime. 
 

 
 
Cette plongée unique dans l'histoire 
économique et financière est 
accompagnée par des ateliers pour 
"toucher l'histoire" avec le personnel 
scientifique du service des archives de 
Bercy. Fruit d'un partenariat entre la 
collectivité de Grand Paris Sud et les 
ministères, cette ouverture exceptionnelle 
permettra également de présenter des 
documents d'archives issus des fonds de la 
direction de la culture de Grand Paris Sud. 

Samedi 15 septembre, visites à 14h, 15h, 
16h et 17h,  inscription obligatoire 

      (se munir d’une pièce d’identité)  
471 avenue de l'Europe 
01 64 96 23 97 - info@tourisme-seine-
essonne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savigny-le-Temple 

A savoir … 

Qui dit visites inédites, peut 
parfois dire visites à effectifs 

limités ! 
Pensez bien à vous inscrire 
quand cela est demandé.  

 

Les inédits à ne pas manquer  
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Visite commentée 
L’ancienne station de pompage des 
Papeteries d’Essonne, patrimoine 
d’intérêt régional 
Au sein du parc public des Bas-Vignons, 
venez découvrir l’ancien port industriel des 
papeteries d’Essonnes et l’ancienne station 
de pompage de l’usine, construite en 1889, 
labellisée tout récemment Patrimoine 
d’intérêt régional. Cet ensemble constitue 
l’un des derniers témoignages de l’activité 
des papeteries d’Essonnes, haut lieu de 
l’innovation papetière européenne depuis 
la fin du XVIIIe siècle. La visite proposée 
suivra les traces archéologiques encore 
présentes et évoquera le parcours de cette 
eau nécessaire au fonctionnement de 
l’usine. Elle vous transportera au temps du 
port industriel, à une époque où péniches, 
grues, locomotives et wagonnets se 
pressaient sur cette partie des berges de 
Seine. 

 

Visite proposée par Grand Paris Sud avec la 
participation du Service Patrimoines et 
Inventaire de la Région Île-de-France  

 Dimanche 16 septembre, de 10h à 
12h30, inscription obligatoire. Départs de 
visites (15 personnes maxi) toutes les 30 
min. Prévoir vêtements longs et 
chaussures fermées.  
 

Corbeil-Essonnes 

3 

Dimanche 16 septembre  

 Patrimoine d’intérêt régional 
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Site non accessible PMR 
chemin de halage (au niveau du 132 
chemin des Bas-Vignons) 
01 64 96 23 97- info@tourisme-seine-
essonne.fr 
 
 

 
 

Visite commentée 
Les écluses et le barrage d’Evry 
Voies navigables de France vous propose 
de découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine fluvial, Cette année encore, 
l’établissement invite tous les publics à 
visiter ses infrastructures, qui 
permettront de comprendre l’utilité et le 
fonctionnement du mode fluvial.  

 
 
Dans l’Essonne, Voies Navigables de 
France et l’Office du Tourisme Seine 
Essonne s’associent pour proposer une 
visite commentée des écluses et du 
barrage d’Evry : venez découvrir le métier 
d’éclusier, le fonctionnement d’un 
barrage, d’une écluse.  
 

Dimanche 16 septembre, de 10h à 15h,    
visite d’1h, sur inscription 
Barrage d'Evry, 91450 Soisy-sur-Seine 
01 64 96 23 97 - info@tourisme-seine-
essonne.fr 

 
 
 
 

 
Balade Urbaine 
Wall Street Art Tour en bus à Grand 
Paris Sud 

 
 
Une nouvelle clé de découverte du 
territoire de Grand Paris Sud : le temps 
d’une visite en bus et d’un pique-nique 
convivial, repérez en compagnie d’un guide 
passionné d’art urbain la force de ce mode 
d’expression. Les perles de Grand Paris Sud 
sont des œuvres de grand format, signées 
par des artistes du monde entier : 
Allemagne, Australie, Brésil, France, 
Grande-Bretagne, Japon, Portugal. 

Dimanche 16 septembre, 
 de 10h45 à 15h, sur inscription 
Prévoir son pique-nique.  
Rendez-vous de départ et de retour à la 
gare d’Evry Courcouronnes Centre, 
stationnement possible sur le parking du 
centre commercial Evry2 
s.reisser@grandparissud.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evry 

Les inédits à ne pas manquer  

mailto:s.reisser@grandparissud.fr
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Visite commentée 
Le chantier de la ferme de Varâtre, 
patrimoine d’intérêt régional 
En compagnie d’archéologues, d’historiens 
et de la maîtrise d’ouvrage du chantier en 
cours, venez découvrir la ferme de Varâtre 
qui vient de se voir accorder le label 
Patrimoine d’intérêt régional 

 Ferme briarde à cour fermée, entourée de 
douves anciennement en eau, Varâtre a 
une histoire ancienne, liée à un fief existant 
depuis le Moyen Âge. Rachetée 
récemment par la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, elle fait 
l’objet aujourd’hui d’une importante 
campagne de travaux de sauvegarde.  

Visite proposée par Grand Paris Sud avec la 
participation du Service Patrimoines et 
Inventaire de la Région Île-de-France et de 
l'Institut National de Recherches et 
d’Archéologie Préventive. 

Dimanche 16 septembre, visites à 15 h et 
16h30,  
chemin de la ferme de Varâtre sur la D947  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieusaint 

Le Label Patrimoine 

d’intérêt régional 

La création en 2017 par la Région 
Île-de-France de ce label a pour 
objectif de faire émerger des 
édifices et des ensembles bâtis 
(maisons, édifices industriels, 
lavoirs, écoles, etc.) non 
protégés au titre des 
Monuments historiques , 
présentant une réelle valeur 
patrimoniale et un intérêt 
régional. 

Cette démarche s'inscrit 
également dans la volonté 
d'attractivité touristique de l'Île-
de-France, révélant un 
patrimoine parfois méconnu à 
découvrir. 

La labellisation offre la 
possibilité aux porteurs de 
projets de demander l’aide de la 
Région pour la préservation et la 
valorisation de ce patrimoine.  

30 sites franciliens sont 
aujourd’hui labellisés, dont la 
ferme de Varâtre et la station de 
pompage des Papeteries 
d’Essonnes, à découvrir à 
l’occasion de ces Journées du 
Patrimoine. 

 

 

 Patrimoine d’intérêt régional 

Les inédits à ne pas manquer  



8 
 

 

Installation, conte musical, concert 
Portraits de femmes 
Créée comme une installation provisoire 
par l’artiste verdyonisienne Laurence 
Garnotel, en partenariat avec des 
habitants lors de Reg’Arts 2018, l’œuvre 
« Portraits de femmes » est dédiée à des 
femmes qui ont compté pour la France. 
Elle sera inaugurée par un conte en 
musique « la plume magique » autour 
d’un verre de l’amitié proposé par 
l’association Sospontendo, dans le cadre 
de la 5ème édition du festival «Sons 
Mêlés ».  
 

Dimanche 16 septembre, à 14h 
rdv jardin du monument aux morts de la 
mairie Avenue Charles-Monier 
01.64.10.25.55 

 

 
Spectacle de chansons 
«Hommage» 
Fan depuis toujours, Corinne vous 
propose à la Citrouille un show d'une 
heure et demie : « Tout France Gall » ou 
50 ans de chansons à succès ! Même 
look, même voix, même dynamisme que 
la célèbre et regrettée chanteuse. 
Nostalgie, émotion et bonne humeur au 
rendez-vous.   

 
 Dimanche 16 septembre, à 16h30 
 La Citrouille, 35 rue Janisset Soeber  
 01.64.10.25.55 

 

Exposition, visite 
«Mémoire de papier» 

 
Exposition des photographies originales de 
Pierre Gorez, présentes dans le récit de 
Mathieu Bénézet «L’instant d’une quantité 
de paroles… » (Editions Comp’Act - 1988). 
La rencontre, à Corbeil-Essonnes, d'un 
poète avec un lieu historique : la fabrique 
de papier de la Chapelle-Darblay, vieille 
usine abandonnée. Dans ce récit, les mains 
de l'homme qui écrit et les mains de 
l'homme qui travaillent le papier se 
mélangent. L'un existerait-il sans l'autre ?  

 Samedi 15 septembre, de 10h à 18h 
Médiathèque Chantemerle , 84 Rue 
Feray 

 

Cesson Corbeil-Essonnes 

il-ECorbeil-

Essonnnesssonnes 

 

7 
5 
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Visite, atelier 
« Architectures de papier » 
Cette exposition-atelier, conçue par la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine, fait 
écho à la tradition industrielle et papetière 
de la ville. 

 
Les créations originales de quatre artistes, 
magiciennes du papier, Ingrid Siliakus, 
Béatrice Coron, Stéphanie Beck et Mathilde 
Nivet nous invitent au voyage à travers des 
architectures réelles ou imaginaires, pliées, 
découpées, sculptées et habillées de 
lumière. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à 
14h30 et à 16h30 (à partir de 8 ans) 
Galerie d’art, 16 allée Aristide-Briant 
01 60 89 75 24 ou 01 60 89 88 92 

 
 
 
 
 

 

 

Visite  

Animations historiques 
Venez participer aux animations 
historiques, route de Versailles  et assister 
à l’exposition « Archives et documents du 
Moyen-Age » à la ferme des Mathurines. 

 
Samedi 15  septembre, de 14h30  à 18h 
et Dimanche 16 septembre,  de 14h30  à 
18h 
Route de Versailles/ferme des Mathurines 
 01 69 36 66 03 

 

 

Visite  
Le tribunal de Grande Instance ouvre 
ses portes 
Deux visites vous permettront de découvrir 
la Salle des Pas perdus et les salles 
d’audience, et de bénéficier d’une 
présentation historique du bâtiment. Puis 
un échange interactif sur le 
fonctionnement de la justice vous sera 
proposé en salle d’audience en compagnie 
de Mr Deparis, président, Mme Bourgeois-
de-Ryck, vice-présidente, Mme Jabri, juge 
des enfants, Mme Maillard, substitut, Mr 
Jeanningros, auditeur de justice et Mr 
Longuet, élu au Patrimoine et à la Mémoire 
de la ville d’Evry.  

Samedi 15 septembre, à 14h15 et à 
15h30  
Tribunal de Grande Instance d’Evry, 9 rue 
des Mazières  
01 60 91 07 57 

Visites, spectacle, ateliers, exposition  

Le château de Beauvoir au temps 
des années folles 
Avec de nombreuses activités au 
programme : la visite du parc au cœur des 

Courcouronnes 

couronnes 

 

Evry 

 

Les autres lieux à découvrir 
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années 20 et tous ses secrets. Guidé par les 
récits de Daniel Barré et emporté par les 
personnages costumés de l’association 
«Son d’Histoire », laissez-vous mener aux 
quatre coins de l’immense parc, rythmé 
par les anecdotes du château. Le village 
artistique et ses ateliers tout au long de 
l’après-midi (fabrication de bandeau 
d’époque …). Une exposition et des vidéos 
sur le château et le territoire évryen du 
XIXème siècle aux années 20 … et d’autres 
surprises … Un spectacle musical et 
costumé dans le parc du château, par la 
compagnie Les Allumettes, sur la 
thématique des années folles : des 
guinguettes des bords de Marne à 
l’ambiance du Cotton Club, en passant par 
les grandes revues du Casino de Paris, 
retrouvez des artistes mythiques telles 
Mistinguett ou Joséphine Baker … et 
voyagez à travers le temps.  

Samedi 15 septembre, de 14h à 19h30  
Possibilité de se restaurer sur place tout 
au long de la journée - Visite : Réservation 
obligatoire. Départ toutes les 30 min à 
partir de 14h30.  
Spectacle musical : 18h30. 
Centre de Réadaptation Professionnelle 
de Beauvoir, 33, avenue de Mousseau  
01 60 91 07 57  

 
Balade en péniche 
Au fil de la Seine 
De la Place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, descendez sur les bords de Seine 
en bus et venez profiter d’une balade au 
fil de l’eau. A l’aller, d’Evry à Corbeil, 
revivez l’histoire de ces bords de Seine. 
Puis au retour, profitez de cette croisière 
au rythme d’un groupe à la musique 
ensoleillée. 

Dimanche 16 septembre, sur réservation 
Départ du centre-ville, boulevard des 
Coquibus 14h et 15h  
Départ des bords de Seine à 14h30  et 
15h30 
01 60 91 07 57 
 

 
 
Visite 
La Pagode vous ouvre ses portes !  
A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez visiter, de 9h à 18h, la 
Pagode Khanh Anh, lieu sacré des 
bouddhistes d'Europe.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 
9h à 18h Entrée libre, départs de visites 
guidées à partir de 9h30 
Pagode Khanh Anh, 8 rue François 
Mauriac 
Mr Ong : 06 74 79 52 74 / Mr Vu: 06 62 74 
95 30 

 

Visite 
Les mystères de la Cathédrale de la 
Résurrection 
La cathédrale d’Evry est la seule cathédrale 
construite en France au XX

ème
 siècle. Elle a 

été inaugurée en 1996. Outre son 
architecte, Mario Botta, des artistes de 
renom ont contribué à son achèvement.  

Dimanche 16 septembre,  
Visites guidées à 14h30 et 16h  
Rendez-vous à l’entrée de la Cathédrale, 
côté boutique, 21 cours monseigneur 
Roméro 
01 64 97 93 53 
 
 

Les autres lieux à découvrir 
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Exposition 
« Mémoires de ville : la rue de Paris 
à Lieusaint » 

 
Cette exposition est le quatrième volet 
d’un cycle sur l’histoire des quartiers de 
Lieusaint. Elle s’intéresse particulièrement 
à la rue de Paris.  Parcourez l’axe principal 
de Lieusaint, nouvellement aménagé, et 
découvrez-en toutes les facettes : ses 
monuments, ses richesses, ses 
habitations,...du début du siècle jusqu'à 
aujourd’hui, à travers des photos, des 
documents, des témoignages ou des objets 
appartenant au passé. 
 

Samedi 15 septembre, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 20h 
Côté cour, Maison des cultures et des arts, 
86 rue de Paris 
01 60 60 97 51 - http://www.ville-
lieusaint.fr 
 

 

Balade, conférence-concert 
Le domaine de Montauger, entre 
histoire et nature 
L’Essonne a désormais sa nouvelle Maison 
de l’environnement. Nichée au cœur du 
domaine départemental de Montauger, 
fraîchement rénové et embelli, ce site se 
consacre entièrement à l’environnement.  

 

A découvrir aussi sur place le superbe parc 
qui l’entoure avec ses 15 hectares de 
prairies, de vergers et de marais 
remarquables. Le domaine et la Maison de 
l’Environnement proposent des expositions 
toute l’année, des animations saisonnières, 
des ateliers pratiques… Pour les journées 
européennes du Patrimoine, suivez une 
visite guidée à la rencontre du patrimoine 
écologique et historique du lieu. Assistez à 
une conférence-concert sur « Les 
instruments de musique anciens et l’art de 
la restauration du Patrimoine » avec une 
présentation du pianoforte viennois par 
Olivier Fadini. Les œuvres choisies 
mettront en valeur les 5 octaves et les 
couleurs chatoyantes de cet instrument. 

Samedi 15 septembre à 10h, 14h et 16h.  
Dimanche 16 septembre à 10h, 12h, 14h, 
16h, 18h. Durée 2h, prévoir une tenue 
adaptée pour la marche 
Conférence- Concert : samedi 15 
septembre à 18 h, sur inscription 
Domaine départemental de Montauger, 
14 côte de Montauger, RD 153 (entre 
Lisses et Mennecy) 
01 60 91 97 34 

 
Visite, atelier 
Venez visiter l'église Saint-Germain 
et Saint-Vincent de Lisses, réalisez 
votre icône et repartez avec ! 
Gratuit, pour tous les enfants à partir de 3 
ans (accompagnés), pour les adultes qui 
ont gardé une âme d'enfant 
 

Dimanche 16 septembre, à 10h 
Église Saint-Germain-Saint-Vincent, 8 
Rue François Pillon 
 
 
 
 
 
 
 

Lieusaint 

 

eusssufle 

Lisses 

9 

Les autres lieux à découvrir 

http://www.ville-lieusaint.fr/
http://www.ville-lieusaint.fr/
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Visite 
Balade Urbaine 
Nous vous proposons de découvrir 
l'évolution urbaine des quartiers centraux 
de Moissy-Cramayel, qui ont formé 
l’identité de cette ville nouvelle, certains 
depuis les années 60, et jusqu’à nos 
jours. Venez observer la diversité de 
l’espace public des lieux traversés, son 
habitat varié ainsi que ses équipements 
publics. En partant du centre-ville devant 
la mairie, vous parcourrez les quartiers 
du “Noyer-Perrot”, “Les Maillettes”et 
“Lugny”, puis longerez le quartier 
“Jatteau”,  “Les Hauldres”, et terminerez 
la promenade devant la Rotonde.  
Avec Marie Colboc, architecte 
 

Dimanche 16  septembre, à 10h30 
RV devant la mairie, 6 place du Souvenir 

      01 75 06 15 40 
 

Projection Atelier 
Petite et grande histoire du cinéma 
Projection d'un programme de courts 
métrages burlesques qui ont marqué 
l'histoire du cinéma "Chaplin, Keaton : 
Etaix et ses pairs», 1h20 Etats-Unis-
France 
Projection gratuite suivie d'un  atelier 
flipbook (construction d'un livre animé) 
et d'une visite des coulisses du cinéma. 
 

Dimanche 16 septembre, à 15h 
Cinéma la Rotonde, place du 14 juillet 
01 75 06 15 40 

 

 

Festival 
L’art de partager  
Petit train touristique, school bus 
américain, calèches, Cirque Boules et  

 

Balles, balade à poney, maquilleurs pour 
enfants, fresque géante, ateliers de 
construction, marché du terroir et 
d’artisanat, vide-grenier, magasin-parc et 
salon de thé du Domaine des Macarons de 
Réau. Exclusif : uniquement le dimanche 
après-midi: ouverture exceptionnelle de la 
ferme des Éprunes pour une vente de 
pommes de terre par la famille Proffit. 
Possibilité de s’y rendre en petit train. 
Nouveau et vintage : dimanche de 14h à 
17h30 : le Bal de Réau à la salle des fêtes, 
pour guincher, swinguer, bringuer un air 
Vintage de Réau. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 
10h à 18h. 
970 Rue Frédéric Sarrazin 
06.06.72.85.82 - www.macarons-de-
reau.com 
 

Exposition, ateliers jeunesse, 
démonstrations  
Vers l’infini et au-delà… au Musée 
Safran ! 

 

Le musée Safran regroupe les matériels 
fabriqués par les différentes sociétés du 
groupe hier et aujourd'hui. Il présente une 
collection unique de plus de 100 moteurs 
d'avions, de fusées et d'hélicoptères. 
Pour les Journées du patrimoine avec l’aide 
de ses bénévoles, il propose un très riche 
programme d’animations : visites 
commentées du musée, exposition de 
pièces aéronautiques et de leurs procédés 
de fabrication, Planétarium , simulateurs 

Moissy-Cramayel 

Réau 
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de vol sur A320 ou hélicoptère Bell 206, 
ateliers de simulation équipés de Flight 
Simulator pour s'essayer au pilotage, 
démonstrations et pilotage d'aéroglisseurs, 
atelier drone , atelier de fabrication de 
fusées à eau, de micro-fusées à poudre, 
d’avions en papier.  
 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre,  
de 9h à 18h 
Musée Safran, Rond-point René-Ravaud 
01 60 59 41 66, 
http://www.museesafran.com 
 

 

Visites, spectacle 
Redécouvrez l’histoire du domaine de 
La Grange-la-Prévôté 
L’association des Amis du Château de la 
Grange vous propose une pièce de théâtre 
le samedi et des visites historiques en 
costumes le dimanche. 

 
 
Spectacle "Si la grange m'était 
contée..." 
Pièce narrant l'histoire du château et de 
ses propriétaires de 1800 à nos jours, les 
acteurs, tous adhérents de l'association, 
joueront cette pièce en costume du 19e 
siècle.  
Mise en scène : Muriel Michaux et Thomas 
Espinera 

Samedi 15 septembre à 19h, 3€ 
 
 

 
Les visites costumées 

Dimanche 16 septembre à 10h30, 14h00 
et 16h00 
Domaine de la Grange la Prévôté  
Parking allée Nicolas Guiard, Henri 
Wallon - Entrée : avenue des 
Régalles/Parking de la Perspective - 
Entrée : avenue du 8 mai 1945 
06 30 27 63 61 http://www.association-
amis-chateau-la-grange.fr 
 
 

 

Visite 
L’Eglise Notre-Dame de Soisy-sur-
Seine 
L’église de Soisy-sur-Seine, placée sous le 
vocable de Notre-Dame de l’Assomption, 
garde quelques vestiges d’une première 
église édifiée au XIII

e
 siècle mais fut 

presque entièrement reconstruite au XIX
e
 

siècle. 

 

Seul le chœur, voûté d’ogives et éclairé par 
une verrière à trois baies date du moyen-
âge. La dernière rénovation de l’église, très 
réussie, a été terminée en 1979. L’intérieur 
abrite un retable magnifique, inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques. 
L’église referme également l’épitaphe de 
M. de Bailleul, ancien seigneur de Soisy, 
décédé en 1737.Les vitraux modernes 
viennent de l’atelier de Saint-Benoit-sur-
Loire. 

Savigny-le-Temple 

Soisy-sur-Seine 
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Samedi 15 septembre,  de 10h à 12h et 
de 14h à 17h, visite commentée à 16h30  
Dimanche 16 septembre, de 14h à 17h. 
Eglise Notre-Dame, 1 rue de l’Eglise  
 

 

Visite 
Les secrets d’histoire de l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul  
Gérard Bernheim, ancien maire de la 
commune de Vert-Saint-Denis, vous 
convie à une visite de l'église.  

Samedi 15 septembre,  à 11h 
Eglise Saint-Pierre et Saint Paul, 
Croisement de la rue Pasteur et de la rue 
Dionnet 
01 64 10 25 55 

 
Ateliers, dégustation, contes 
Partageons les gestes de tradition 
autour de la nourriture : le pain, le 
lait, la viande 
Vivez une journée exceptionnelle avec les 
Fapiens, les bénévoles du Four à Pain 
(FAP), et leurs nombreux partenaires qui 
vous attendant dans leur « Village des 
métiers » où vous pourrez vous initier à 
la boulangerie d’autrefois, aux 
transformations laitières, aux fumages 
des denrées. Vous découvrirez les pains 
du monde et le miel de la Maison de 
l’Environnement de Grand Paris Sud. 
Vous pourrez aussi vous initier à la 
vannerie boulangère, à la customisation 
de panières à pain, à la cuisson solaire 
d’un pain-cocotte et au Four-Rocket 
éphémère. Vous comprendrez la 
panification en vous amusant avec les 
timbres de la Société Melunaise de 
Timbrologie. Enfin, vous vous 
émerveillerez des contes de Mathilde, de  
 
 
 
 

 
 
l’arbre à histoires, des déambulations 
circassiennes de Mickaël.  
 

Samedi 15 septembre de 13h à 19h, 
entrée libre Dégustation partagée à partir 
de 17h 
Maison de l’environnement- La Futaie, 
bois de Bréviande, RD 346 
01 60 63 32 93 ou 06.60.34.96.87 
MLC ou fourapain77@laposte.net 
http://fourpain77.blogspot.fr/ 
 

Visite 
La Seigneurie de Bréviande 
Suivez Alain Durand, habitant passionné 
d’histoire, qui vous guidera vers les 
vestiges de la Seigneurie de Bréviande et 
vers la tour géodésique. Il évoquera pour 
vous l’activité des carriers autrefois 
présents sur ce territoire.  

Samedi 15 et dimanche 16 septembre,  à 
14h30 
Rendez-vous sur le parking du bois de 
Bréviande, sur la D346 direction Melun  

 
Exposition, ateliers 
Une leçon d’histoire partagée sur le 
Moyen âge grandeur nature 
 

 

Vert-Saint-Denis 
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Avec la Maison d’Ecole, vivez une leçon 
d’histoire sur l’école et l’enfance au Moyen 
âge grâce à une exposition et essayez-vous 
aux ateliers d’écriture à la plume d’oie et à 
la dictée sur Charlemagne. Sur le stand de 
la Medialudo, découvrez des jeux de 
société dont le concept nous vient du 
Moyen âge ou d’autres jeux ayant un 
rapport à cette époque. Grâce à un laisser-
passer et à un jeu pour enfants, faites un 
bond dans le Moyen âge grandeur nature 
vers le campement de la Compagnie des 
gardiens du Saint Graal. 

Les démonstrations équestres de la 
formation Cheval’Yerres vous attendent. 
Bienvenue aux personnes costumées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre,  
de 10h à 18h  
Attention, pour accéder au campement, 
vous devrez obtenir votre laisser-passer à 
la Maison d’Ecole.  
La Maison d’Ecole, 8 rue des écoles, 
Pouilly-le-Fort 
01 64 52 52 72, ecolhier@free.fr, 
http://ecolepouilly.free.fr,  
https://www.facebook.com/MaisonEcole
PouillyLeFort/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière mise à jour de ce programme date du 28 août dernier.  Pour être 

informé des dernières nouveautés des Journées européennes du Patrimoine, 

vérifier des horaires, en savoir plus sur certains événements (notamment en 

cas d’intempéries), rendez-vous sur : 

sortir.grandparissud.fr 
 

Contact :  

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonnes-Sénart 

Service Patrimoine-Tourisme, 500, place des Champs-Elysées  

91080 Courcouronnes 

01 69 91 57 27 ou a.grondard@grandparissud.fr 
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