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Adventure Game 
Libérez Ingeburge !  

 
 
A l’aide d’un plan et d’indices répartis 
dans le lieu, aidez la Reine Ingeburge à 
retrouver la clé pour sortir de la prison 
dans laquelle le Roi Philippe-Auguste 
l’a enfermée ! Vous pouvez faire cet 
adventure game seul(e) ou 
acccompagné, en petits groupe ou en 
famille. Tout public à partir de 6 ans 
 

 Samedi 21 et dimanche 22 
 septembre de 14h à 18h 
 Commanderie Saint-Jean, 24 rue 

Widmer   
 01 60 89 71 66 -                                         

lesaux.e@mairie- corbeil-essonnes.fr 
 
 
 
 
 

Corbeil-Essonnes 

 

mailto:lesaux.e@mairie-%20corbeil-essonnes.fr
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Conférence, visite, film 
La faisanderie d’Etiolles 
Récemment labellisé Patrimoine d’Intérêt 
Régional, le site remarquable de la 
faisanderie, au coeur de la forêt de Sénart 
fait dialoguer la « grande histoire » des rois 
de France avec celle de l’art public 
monumental moderne.  

 

15h : conférence sur les chasses royales 
par M. Henri Pinoteau, Conservateur du 
patrimoine et auteur d’une thèse intitulée 
Les chasses royales sous Louis XVI et leur 
sort durant la Révolution : Splendeur et 
ruine du monde des plaisirs de Sa Majesté 
(1774-1799)                                              

16h30 : visite guidée du site par Guy 
Spagnol, Responsable Centre d’Information 
Forestier de la Faisanderie de Sénart                                                         
En partenariat avec la Région Ile de France, 
l'ONF et CINEAM 

 Samedi 21 septembre de 15h à 18h, 
inscription obligatoire 

 Faisanderie de Sénart, route de la 
faisanderie 

 https://urlz.fr/agTN 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiolles 

 
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 faisanderie 

d’Etiolles, à découvrir à l’occasion 

de ces Journées du Patrimoine. 
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Visite commentée, ciné-concert 
La faisanderie d’Etiolles 
14h30 et 16h30 (entrée libre) : visite 
guidée du domaine et du parc des 
sculptures par Emmanuelle Philippe, 
conservateur du patrimoine, région Ile de 
France 
14h45 et 16h30 (sur inscription): Ciné-
concert  En forêt, en famille, en musique ! 
Venez découvrir des films amateurs inédits 
accompagnés au piano par Alexandre 
Chabbat : une promenade musicale, en 
forêt et en famille, à travers les archives 
amateurs collectées par Cinéam. 
Escalades à Fontainebleau en costumes 
trois pièces, chapeaux cloches et petits 
talons dans les années 20, pique-nique à 
Larchant en marcel blanc dans les années 
1960, travaux forestiers et chasse à courre 
en forêt de Rambouillet, chasse aux 
trésors, sorties dominicales en forêt de 
Sénart, en automne, en hiver, au 
printemps, à pied, à vélo… Autant d’images 
qui évoquent avec poésie et humour les 
multiples usages de la forêt. 
En partenariat avec la Région Ile de France, 
l'ONF et CINEAM 
 

 Dimanche 22 septembre de 14h30 à 
18h, inscription obligatoire au ciné-
concert 

 Faisanderie de Sénart, route de la 
faisanderie 

 https://urlz.fr/agU0 
 
 

 
 
Spectacle 
Des jardins et des hommes 
"Des Jardins et des Hommes" est un 
spectacle sur le thème de la biodiversité, 
une création de Patrick Scheyder et son 
invité, le comédien Jean-Claude Drouot. 
Le jardin nous rassemble tous quels que 
soient notre culture, nos croyances ou nos 
métiers. C’est le lieu de la paix active. Cette 
création associe des textes allant de 

George Sand à Gilles Clément sur le thème 
de la biodiversité. "Des Jardins et des 
Hommes" est accompagné d'une création 
végétale imaginée par le paysagiste Gilles 
Clément sur le thème de l'herbe folle. 
Les musiques jouées au piano par Patrick 
Scheyder sont de Bach, Schubert, Chopin et 
des improvisations. 
 

 Dimanche 22 septembre à 16h 
 Parc Pompidou, allée Charles de 

Gaulle 
 01 60 91 07 46/32 

 
 

 

Balade commentée 
Le village de Grigny 

 

Les divertissements et loisirs au temps où 
Grigny était un petit village rural, étaient 
centrés autour d’une culture paysanne et 
religieuse, siège d’une véritable communauté 
villageoise. Redécouvrez les fêtes 
traditionnelles du village : la fête des 
vignerons « la Saint Vincent », la fête de la 
moisson, la fête des pompiers « la sainte 
Barbe » et les aubades de la fauvette, les 
bals, les processions et carnaval… tout ce 
patrimoine immatériel sera mis à l’honneur à 
travers des lieux emblématiques tels que la 
salle des fêtes du village, la Ferme neuve, la 
rue des clozeaux, l’église…  Pour l’occasion, 
sera aussi évoquée l’artiste  Sidney Bechet, 
qui a vécu à Grigny et a permis à la France 
des années 50 de danser et de se divertir 

Evry-Courcouronnes 

 

Grigny 
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avec ses airs les plus célèbres composés à 
Grigny :  Petite fleur et les Oignons. 

 Samedi 21 septembre à 14h  
 Ferme neuve, 24 chemin du Plessis 
 06 27 71 52 31- elisabeth.de-

roland@grigny91.fr 
 
 

 

Visite 
Portes ouvertes à la Marge  

 
Lieux atypique de divertissement, venez 
découvrir le Magic Mirror et les décors de 
la nouvelle création Orphée et Eurydice par 
la compagnie les Productions de la 
Mezzanine. 
 

 Dimanche 22 septembre de 16h à 19h 
 37 avenue Pierre Point 
 https://www.lesproductionsdelame

zzanine.org/la-marge/ 
 

 

Visite commentée à vélo 
Street Art à vélo 

 
Le service Arts Visuels de Grand Paris Sud, 
la ville et le Cyclo-club de Moissy-Cramayel 
vous proposent une visite insolite en vélo 
du festival Wall Street Art ! Immergez-vous 
dans l’univers du Street Art en explorant le 
musée à ciel ouvert de Grand Paris Sud. 
Pédalez  à la découverte des œuvres 
monumentales qui ornent les villes de 
Moissy-Cramayel et de Lieusaint.      
Chaque participant vient avec son propre 
vélo. Le point de rendez-vous et l’itinéraire 
emprunté vous seront communiqués après 
votre inscription. Tout public 

 Dimanche 22 septembre de 15h à 
17h30, inscription obligatoire 

 01 75 06 15 40 – culture@ville-
moissycramayel.fr 

 

 

Cinéma 
Projection du film « La maison des 
Souvenirs » 

Lieusaint 

 

Moissy-Cramayel 

 

Ris-Orangis 

 

mailto:elisabeth.de-roland@grigny91.fr
mailto:elisabeth.de-roland@grigny91.fr
https://www.lesproductionsdelamezzanine.org/la-marge/
https://www.lesproductionsdelamezzanine.org/la-marge/
mailto:culture@ville-moissycramayel.fr
mailto:culture@ville-moissycramayel.fr
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Dans le cadre de l'ouverture exceptionnelle 
du château Dranem pour les Journées du 
Patrimoine, projection du film « La Maison 
des Souvenirs » (Suisse, 1973, 0h53) de 
Jean-Louis Roy. En 1973, le réalisateur 
Jean-Louis Roy se rend à Ris-Orangis, aux 
portes de Paris. Là se trouve la Fondation 
Dranem-Maurice Chevalier,  une maison de 
retraite réservée aux artistes de théâtre et 
de music-hall. Ils furent jongleurs, 
magiciens, acrobates, elles furent 
comédiennes, meneuses de revue, 
danseuses ou pianistes. Leur carrière 
débuta pour la plupart avant la première 
guerre mondiale. S'ils assurent avoir connu 
le succès sur les scènes de Paris ou de 
province, le nom de ces artistes n'est pas 
passé à la postérité. Dans son reportage, 
Jean-Louis Roy nous offre une galerie de 
portraits baignés de nostalgie, tour à tour 
drôles, émouvants ou pathétiques 

 Samedi 21 septembre à 11h 
Tarif unique 4€ 

 Les cinoches RN7, 11 place Jacques 
Brel 

 01 69 02 72 72 

 

 

 

 

 

 

Visite commentée 
Du château de Ris à la fondation 
Dranem 

 
Cette visite exceptionnelle du château 
Dranem vous plongera au cœur l’un lieu 
aux multiples histoires : ancien château 
érigé au 12ème siècle, ce site est une 
ancienne maison de retraite pour Artistes 
de café-concert et de Music-Hall fondée 
par Dranem en 1911. Armand Ménard dit 
Dranem, célèbre comique troupier au 
grand cœur fonde cette institution qui 
accueillera des artistes peu fortunés jusque 
dans les années 80, pour le compte de la 
société de secours mutuel des artistes 
lyriques. Financée par des artistes tels que 
Maurice Chevalier, Edith Piaf ou Charles 
Aznavour et inaugurée par le président 
Armand Fallières, le site accueille 
aujourd’hui un EHPAD fièrement attaché à 
son cadre 19e siècle.                             Visites 
commentées par le Groupe de Recherche 
d’Histoire Locale, en partenariat avec 
l’agglomération Gand Paris Sud. 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 15h et 16h30 inscription obligatoire  

 Château Dranem, 17 avenue de Rigny 
 https://urlz.fr/agWm 

 

 

 

 

https://urlz.fr/agWm
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Rallye pédestre patrimonial 
Au château et ses environs 
Venez découvrir Savigny-le-Temple, son 
patrimoine, son domaine de la Grange-la-
Prévôté et ses environs. 
A l’aide d’indices et d’un livre de route, 
départ à la recherche de lieux, d’endroits, 
de bâtiments particuliers, d’objets… les 
preuves de votre passage sur des contrôles 
particuliers rapporteront des points. A 
midi, pique-nique personnel ou barbecue. 
L’’après-midi : épreuves culturelles, 
historiques et/ou sportives 
Données techniques : Niveau 2 : parcours 
de 12 km, 3 ou 4 heures de marche. Moins 
de 300 m de dénivelé cumulé en ville, 
champs et forêt. 
Accessible à tous avec une bonne condition 
physique. 
Constitution des équipes : 4, 5 ou 6 
personnes au choix des candidats 
 

 Dimanche 22 septembre de 10h à 17h 
Tarif unique 7€ 

 Domaine de la Grange-la-Prévôté, 
avenue des Régalles 

 06 30 27 63 61 - 
http://www.association-amis-
chateau-la-grange.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.  

 



8 
 

 

 

Visite commentée 
Les vignes de Combs 

 
Le château de la Fresnaye de Combs-la-
Ville présentera du 18 septembre au 13 
octobre 2019 une exposition retraçant la 
fabrication du vin. C'est dans ce cadre que 
la Confrérie des Compagnons d'Irminon 
propose une visite commentée de ses 
pieds de vignes situées au Parc Arthur 
Chaussy. Combs-la-Ville, située sur un 
coteau de la rivière Yerres, a été un terroir  
aimé des vignerons. Au IXe siècle, l’Abbé 
Irminon de l’Abbaye de Saint-Germain des-
Prés recensait à Combs-la-Ville 30 hectares 
de vignes qui produisaient 1 500 
hectolitres de vin. C’est pour faire revivre  
cette tradition et ce passé viticoles que la  
Confrérie des Compagnons d’Irminon fut  
créée le 17 avril 1988. 17 pieds de vigne 
furent plantés sur un terrain municipal. 
 
 
 

 
 Samedi 21 septembre de 14h30 à 

15h30 sur inscription  
 Parc Arthur Chaussy, 22 bis rue du 

Chêne 
 01 60 34 27 62 

 

 

Visite commentée  
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...).  

 Samedi 21 septembre à 11h sur 
réservation 

 Médiathèque Chantemerle, 84 rue du 
Chêne 

 01 60 88 03 12 

Visite commentée  
Exposition Lire et jouer, hier et 
aujourd’hui 
Venez découvrir des ouvrages ludiques et 
originaux. Considérés comme des lires qui 
ont marqué l’histoire de la littérature 
notamment enfantine, ils sont 
précieusement conservés par la 
médiathèque.  

Combs-la-Ville 

 

Corbeil-Essonnes 
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 Samedi 21 septembre à 16h sur 
réservation 

 Médiathèque Chantemerle, 84 rue du 
Chêne 

 01 60 88 03 12 

 

Visite commentée  
Cathédrale Saint-Spire 
Visite libre de 15h à 17h et visite guidée à 
15h30 

 Dimanche 22 septembre de 15h à 17h 
 Rue du cloître Saint-Spire 

 
 
 

 
 

 
Visite commentée 
La cathédrale d’Evry et le musée Paul 
Delouvrier 

 
Implantée au cœur de la ville nouvelle, 
cette cathédrale contemporaine de 
l'architecte Mario Botta se présente tel un 
cylindre tronqué, habillé de briques rouges, 
à la toiture oblique couronnée de 24 
tilleuls. Dernière cathédrale construite au 
XXe siècle 
 

 Samedi 21 septembre et dimanche 22 
septembre de 14h30 à 16h30 

 Cours Monseigneur Roméro 
 01 64 97 93 53 

 
 
 

Visite commentée  
Le tribunal de Grande Instance ouvre 
ses portes  

Venez découvrir la salle des Pas perdus et 
les salles d’audience, et bénéficier d’une 
présentation historique du bâtiment. 

 Samedi 21 septembre sur réservation 
 Tribunal de Grande instance, 9 rue des 

Mazières 
 01 60 91 07 46/32 

 
Exposition 
Ville à dessein, Evry Ville Nouvelle 
1965-2000 
60 bâtiments représentés, 60 pages de 
dessins et d’explications sur la richesse de 
la ville nouvelle d’Évry, illustrées et 
commentées par Franck SENAUD. 
L’objectif, transmettre l’histoire de cette « 
ville nouvelle », de sa pensée, ses enjeux et 
projets d’hier, oubliés voire inconnus, à la 
ville que nous voyons aujourd’hui …  
 

 Samedi 21 septembre de 9h à 17h  
 Bibliothèque Universitaire université 

d’Evry, 2 rue André Lalande 
 01 69 47 89 27 

 
Festival 
Eco-festival au parc des Tourelles 
Au cœur du parc des tourelles venez vivre 
un moment entre Art et Nature. Partez à la 
découverte du parc des Tourelles et des 
nombreux ateliers ludiques. Particper à la 
protection de notre planète avec les 
ateliers de création d’objets en matières 
recyclés ou de sac en tissu réutilisable. 
Détendez-vous aux ateliers Land Art, yoga 
et massage ou circuler simplement à 
travers les déambulations artistiques, entre 
danseurs et circassiens, musique du monde 
et plasticien ...  

 Samedi 21 septembre de 14h à 19h30  
 Parc des Tourelles, 18 rue de la tour 
 01 60 91 07 46/32 

Evry-Courcouronnes 
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Visite 
La pagode vous ouvre ses portes ! 
Venez visiter la Pagode Khan Anh, lieu 
sacré des bouddhistes d’Europe. 

 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 9h à 18h  

 Pagode Khanh Anh, 8 rue François 
Mauriac 

 06 74 79 52 74 

 
Visite 
Animations historiques 
Venez assister aux animations de la Route 
de Versailles, au salon de la généalogie 
ferme des Mathurines et à la visite de 
l’église Notre-Dame de la Nativité. 

 
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

à partir de 10h  
 Route de Versailles 
 01 69 13 05 08 

 
Visite commentée 
Les écluses et le barrage d’Evry 
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 qui permettront de comprendre 
l’utilité et le fonctionnement du mode 
fluvial.  

 
 

 Dimanche 22 septembre, de 10h à 
16h,    visite d’1h, sur inscription 

 Barrage d'Evry, 91450 Soisy-sur-
Seine 

 01 64 96 23 97 - info@tourisme-
seine-essonne.fr 

 
Visite commentée 
Balade en péniche  
 
Balade en péniche entre Evry et Corbeil- 
Essonnes. A l’aller, du port d’Evry-
Courcouronnes aux moulins de Corbeil-
Essonnes, revivez l’histoire industrielle  des  
bords de Seine. Puis au retour, profitez d'un 
moment musical sur ce long fleuve tranquille. 
 

 Dimanche 22 septembre à 14h30 et 
15h30 sur réservation 

 Départ Bord de seine rue des 
paveurs, face refuge SPA 

 01 60 91 07 46/32 
 
 
 

 

Cinéma 
Séances spéciales 
Séances spéciales dédiées aux films de 
patrimoine le dimanche 22 septembre de 
10h à 13h dans tous les cinémas Pathé et 

Lieusaint 

 

mailto:info@tourisme-seine-essonne.fr
mailto:info@tourisme-seine-essonne.fr
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Gaumont de France. 
Séances gratuites sur inscription dans la 
limite des places disponibles. Lien 
d'inscription à venir. 

 Dimanche 22 septembre de 10h à 13h 
 Pathé Carré Sénart, 3 allée du 

préambule 
 

Exposition 
« Le jardin…tout un art ! » un parcours 
dans la nature 
Ballade photographique des jardins et 
potagers de Lieusaint, du ru des Hauldres, 
du bassin de la motte, des parcs publics et 
autres espaces naturels, découverte de 
l’histoire des jardins de l’antiquité à nos 
jours et de celle des jardins de banlieue 
vous seront présentés lors de cette 
exposition imaginée par le service culturel. 
Avec la participation de Marianne Broggi, 
plasticienne, Philippe Bauer et Pascal 
Echevest , photographes et la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture d’Athis Mons. 
Vernissage de l’exposition (visible du 20 
septembre au 18 octobre) à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. 
 

 Samedi 21 septembre de 17h à 19h  
 Maison des cultures et des arts - côté 

Cour - 86 rue de Paris 
 01 60 60 97 51 – 

service.culture@ville-lieusaint.fr 

 

 

Visite et Atelier 
Eglise Saint-Germain et Saint-Vincent 
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 22 septembre de 10h à 17h  
 8 rue François Pillon 

 
 

Visite commentée 
Entre histoire et nature au domaine 
départemental de Montauger 
Venez découvrir le Domaine 
départemental de Montauger et sa Maison 
de l'environnement. Au coeur de cet 
Espace Naturel Sensible de 20 hectares, la 
nature est reine. Fort de ses milieux 
naturels variés (prairies, marais, verger...) 
vous observerez une biodiversité 
surprenante à travers une promenade 
commentée dans le parc. 
Vous connaitrez également l'histoire de ce 
Domaine et de sa belle demeure du 
XVIIIème siècle fraichement rénovée. 
Cette visite sera également l'occasion de 
découvrir les expositions du moment. 
 
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 

10h à 18h, entrée libre 
Visites à 10h, 14h et 16h  

 Domaine départemental de Montauger, 14 
côte de Montauger 

 
 
 

 

Cinéma 
Ateliers et projection 
Venez vivre en famille une matinée 
fantastique à La Rotonde pour découvrir la 
salle de cinéma, et la grande histoire du 
cinéma ! 
De 10h à 11h en continu : Atelier cinéma 
en famille à partir de 3 ans 
Une touche de magie ... de mouvement ... 
et le cinéma est né ! Découverte des objets 
qui ont permis l'invention du cinéma et 
construction de jeux optiques.  
Gratuit - collation offerte à la fin de l'atelier  
A 11h : Séance Ciné doudou Duos de chocs 
(durée: 31min)  

Lisses 

 

Moissy-Cramayel 
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Un programme de 4 courts métrages de 
tous horizons et de toutes époques où des 
duos improbables vont se chercher, se 
former, se séparer pour mieux se retrouver 
! Vous retrouverez dans ce programme un 
Tex Avery ainsi qu'un Charlot qui même 
100 ans après continue à nous faire rire et 
dont on ne se lasse jamais ! 
Pour les plus curieux: possibilité de visiter 
la cabine projection à la fin de la séance.  
Tarif unique: 3€50 
 

 Dimanche 22 septembre de 10h à 
12h  

 La Rotonde, place du 14 juillet 1789 
 01 75 06 15 40 

 

Festival 
Destination Réau ! 
Marché du terroir et artisanat , fresque 
géante participative pour petits et grands, 
éveil et concert musical , Initiation aux arts 
du cirque, vide grenier, pilotage de drone, 
Exposition des jeunes réaltais, concert de 
l’Orchestre de l’harmonie de Moissy, 
maquilleuse pour les enfants, balade à 
poney ... le tout en caléche ou en autocar 
Saurer de 1949 !! et bien d’autres surprises 
encore ! 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h 

 Domaine des macarons, rue Frédéric 
Sarrazin 

 06 06 72 85 82 – 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, dont 
la plupart ont été restauré par l’association 
des Amis du Musée Safran (moteurs 
d’avion) ou par des anciens de SEP 
(moteurs-fusées) : moteurs rotatifs avant 
1920, moteurs à piston, réacteurs Snecma, 
moteurs fusées de SEP (Ariane)… Le musée 
présente également les principaux 
équipements fabriqués par le groupe : 
trains d'atterrissage, systèmes de 
freinages, etc. ainsi que différents produits 
prestigieux qui ont marqué son histoire : 
voitures, motos… 

Pour les Journées du patrimoine, il propose 
un très riche programme d’animations : 
visites commentées du musée, de 
l’exposition Louis Blériot, 110 ans de la 
traversée de la Manche. 

Atelier fusées à eau, atelier micro fusées, 
présentation de pièces et leurs  procédés 
de fabrication, atelier avions papiers, 
animation et démonstrations de drones , 
animations atelier mécanique (fabrication, 
objets bois, présentation pièces restaurées 
etc.), simulateurs  de vol, démonstrations 
moto, planétarium, montgolfière, stand sky 
maker. 

 Samedi 21 et dimanche 22 
septembre de 9h à 18h  

 Musée Safran, rond-point René 
Ravaud 

 01 60 59 41 66 – museesafran.com 

Réau 
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Visite 
Le Plan comme vous ne l’avez jamais 
vu ! 

 
Venez assister à deux visites guidées du 
Plan, mythique scène de musiques 
actuelles. Découvrez également la bourse 
aux disques,  à l’occasion de la journée 
Opening, qui marquera les 5 ans du Plan 
dans ses locaux de l’avenue Aragon. 

 Samedi 21 septembre à 14h à 
17h45  

 Le Plan, 1 avenue Louis Aragon 
 01 69 02 09 19 – 

http://leplan.com/site/ 
 

 

Rallye pédestre patrimonial 
Au château et ses environs 

 

Venez découvrir Savigny-le-Temple, son 
patrimoine, son domaine de la Grange-la-
Prévôté et ses environs. 
A l’aide d’indices et d’un livre de route, 
départ à la recherche de lieux, d’endroits, 
de bâtiments particuliers, d’objets… les 
preuves de votre passage sur des contrôles 
particuliers rapporteront des points. A 
midi, pique-nique personnel ou barbecue. 
L’’après-midi : épreuves culturelles, 
historiques et/ou sportives 
Données techniques : Niveau 2 : parcours 
de 12 km, 3 ou 4 heures de marche. Moins 
de 300 m de dénivelé cumulé en ville, 
champs et forêt. 
Accessible à tous avec une bonne condition 
physique. 
Constitution des équipes : 4, 5 ou 6 
personnes au choix des candidats 
 
 Dimanche 22 septembre de 10h à 17h 

Tarif unique 7€ 
 Domaine de la Grange-la-Prévôté, avenue 

des Régalles 
 06 30 27 63 61 - http://www.association-

amis-chateau-la-grange.fr/ 

 

Visite commentée 
Eglise 

 
L’église de Soisy-sur-Seine est placée sous 
le patronage de Notre-Dame de 
l’Assomption. L’édifice garde quelques 
vestiges d’une première église du XIIIe 
siècle, mais il fut presque entièrement 
reconstruit au XIXe siècle. Seul le chœur, 

Ris-Orangis 

 

Savigny-le-Temple 

 

Soisy-sur-Seine 

 

http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr/
http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr/
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voûté d’ogives et éclairé par une verrière à 
trois baies date du Moyen-Age. La dernière 
rénovation de l’église, très réussie, a été 
terminée en 1979. L’intérieur abrite un 
retable magnifique, inscrit aux Monuments 
historiques. Cette gravure sur pierre, 
datant de la fin du XIVe siècle, représente 
une crucifixion avec le Christ, Marie et 
Saint Jean, auxquelles se sont associés les 
donateurs du retable : Gilles Malet et 
Nicole de Chambly. 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. 

 Samedi 21 septembre à 11h  
 Eglise Notre-Dame, 1 rue de 

l’église 
 01 60 75 62 71 

 

 

Exposition, animations, jeux 
Farandole poétique 

 

Associer la poésie au plaisir, au 
divertissement à travers l’échange, la 
rencontre, le partage d’une émotion 
esthétique : La Poésie est Art. 
Elle s’associe à la musique et à la création 
artistique. Se laisser séduire par la magie, 
le rythme et la musique des mots, 
s’imprégner du fluide poétique. 
Animations, jeux et expositions autour de 
la poésie. 
Samedi 14h30 et 16h30, dimanche 11h et 
15h15 : dictée du Certificat d'Etudes 
Primaires Elémentaires 
Dimanche de 14h30 à 15h et de 16h30 à 
17h : démonstration de danses folkloriques 
par La Gâtinaise  
 

 Samedi 21 septembre de 13h à 
18h, dimanche 22  de 10h à 18h, 
entrée libre 

 La maison d’Ecole, rue des Ecoles, 
Pouilly le Fort 

 01 64 52 52 72 - 
http://ecolepouilly.free.fr/ 

  
Ateliers, dégustation, contes 
Les Pains Trimoines 

 
Riche d’une histoire très longue, le pain 
appartient à notre patrimoine 
gastronomique depuis bien longtemps. 
Aujourd’hui il occupe toujours une place 
essentielle sur la table du repas, tant et si 
bien que la baguette qui a conquis le 
monde veut maintenant postuler au 
patrimoine de l'humanité. Au programme 
la boulangerie comme autrefois dans nos 
fours à bois. Sur le mail de la maison de 
l’environnement, une « ambiance hameau 
» comme d’antan avec façonnage de pains 

Vert-Saint-Denis 
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spéciaux, écrémage de lait cru, fabrication 
de beurre et  fromage frais, fabrication de 
paniers à pain en osier et leur habillage en 
toile, réveilleuse de rêves autour de contes 
boulangers, etc. 
Cette après-midi festive mettra également 
en avant les bonnes pratiques remarquées 
autour du pain, autour de chez nous et plus 
globalement au centre de notre 
alimentation. A partir de 17 heures, verre 
de l’amitié et produits des fapiens : pains 
et brioches, mais aussi confitures, tomme 
et fromages frais, filet de porc fumé et 
rillettes. 
Programme complet à découvrir sur « 
fourpain77.blogspot.fr » 
 

 Samedi 21 septembre à 13h à 19h 
 Maison de l’Environnement, La 

Futaie, RD 346, Bois de Bréviande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dernière mise à jour de ce programme date du 26 août. Pour être informé des 
dernières nouveautés des Journées du Patrimoine, vérifier les horaires et en savoir plus, 

RV sur : 
 

sortir.grandparissud.fr 
 

  
 

Contact : 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

Service Patrimoine-Tourisme 
500 place des Champs Elysées, BP 62, 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

02 69 92 57 27 – a.grondard@grandparissud.fr 
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