
RENDEZ-VOUS 
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
DE L’ÉTAMPOIS
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Mercredi 4 mai
15h
Découverte du site géologique de 
Pierrefitte et du menhir “Pierrefitte” classé 
monument historique en 1964 

Mardi 19 avril
15h
1939-1944 : ils ont vécu la guerre en 
Essonne. 
Projection Cineam à Cinétampes 
Gratuit

Vendredi 22 avril
18h
Balade jonglée à Morigny-Champigny  
Découvrez sous un jour nouveau le 
patrimoine de la commune à travers les 
explications d’un guide du patrimoine 
et du jongleur Vincent Delavenère 
> Rendez-vous devant la mairie 

Morigny-Champigny

Gratuit
 

Le Service du Patrimoine de la CAESE vous 
propose de découvrir les richesses du Pays 
de l’Étampois grâce à ses visites décou-
vertes.  aux tarifs habituels de 5 € (tarif 
plein) et 2,5 € (tarif réduit), sauf mention 
contraire. 

VISITES-
DÉCOUVERTES
ET CONFÉRENCES
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Mardi 10 mai
12h45
Visite sur le pouce   
Venez découvrir le patrimoine de la cité 
royale lors d’une visite éclair consacrée 
aux hôtels particuliers de la Renaissance, 
durant votre pause déjeuner ! 
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes 

Samedi 21 mai
17h
Balade chantée à Étampes / Gratuit
> Rendez-vous Pergola de la Douce France, Avenue 

Théodore Charpentier - Étampes

Mardi 24 mai
12h45
Visite sur le pouce   
 La collégiale Notre-Dame   
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

Mercredi 1er juin
15h
Visite découverte de la Tour Trajane 
> Rendez-vous au pied de la Tour Trajane, Rue 

Raymond Poincaré - Le Mérévillois

Jeudi 9 juin
12h45
Visite sur le pouce   
 La Seconde Guerre mondiale  
> Rendez-vous derrière l’église Saint-Basile, Place 

du Général Romanet - Étampes

Jeudi 30 juin
12h45
Visite sur le pouce 
Le Théâtre intercommunal  
> Rendez-vous devant le théâtre, Rue Léon Marquis 

Étampes

Samedi 2 juillet
15h
Visite à vélo piste cyclable de Saint-Martin 
à Saint-Hilaire   
> Rendez-vous devant la piste cyclable, Allée Jean-

Pierre Ischard – Étampes

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

Raymond Poincaré - Le Mérévillois

Samedi 9 juillet
15h
Visite de la fresque du tribunal
> Rendez-vous  à l’Office de Tourisme d’Étampes

Mercredi 13 juillet
15h
Visite découverte d’Étampes à la Renais-
sance : Hôtels particuliers 
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes 

Samedi 23 juillet
15h
Visite découverte d’Étampes au Moyen 
Age : Collégiale Notre-Dame 
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes 

Mercredi 27 juillet
15h
Visite découverte d’Étampes au Moyen 
Age : Tour de Guinette et Palais du séjour  
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

Dimanche 10 juillet
14h
Transhumance artistique* 
Balade dansée à vélo 
> Rendez-vous sur le Parvis de l’église Saint-

Martin - Étampes

La Transhumance artistique est un 
concept de spectacle itinérant conçu 
par Sylvère Lamotte, chorégraphe 
de la compagnie Lamento, dans le-
quel public et artistes performeurs 
partagent ensemble les chemins de 
l’Essonne à vélo. Avec le public, ils 
forment un ensemble indissociable 
amené à vivre la notion de déplace-
ment. Véritable écosystème transhu-
mant où les corps sont amenés à  
vibrer à l’unisson.

Parcours

*Sous réserve de modification

Dans le cadre de L’été dans(e) l’Essonne 
2022 en partenariat avec le Collectif Essonne 
Danse 

Saint-Hilaire 
Chalo-Saint-Mars 
Chalou-Moulineux 

> Gratuit / Réservation au 01 64 94 99 09 

La visite sur le pouce vous permet de 
profiter d’une visite éclaire de 30 à 45 
minutes durant votre pause déjeuner.

Inscription indispensable au 
01 64 94 99 10 ou tourisme@caese.fr

Tarif unique 2,5 €

JUIN JUILLET
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Mercredi 3 août
15h
Visite découverte d’Étampes au Moyen 
Age : Les rivières des Portereaux à Saint-
Gilles 
> Rendez-vous aux Portereaux, Avenue Théodore 

Charpentier - Étampes

Samedi 6 août
15h
Visite découverte du quartier 
Saint-Martin 
> Rendez-vous devant l’église Saint-Martin, Rue du 

cimetière - Étampes 

Mercredi 10 août
15h
Visite découverte d’Étampes au Moyen-
Age : Les rivières de Saint-Gilles à la place 
du Port 
> Rendez-vous devant l’église Saint-Gilles, Place 

Saint-Gilles - Étampes

Mercredi 31 août
15h
Visite découverte des noms 
de rue – centre-ville d’Étampes  
Vous êtes curieux de savoir qui ou quoi se 
cache derrière le nom d’une rue ou d’un 
monument ? Venez découvrir les petites 
histoires et anecdotes à l’occasion d’une 
visite guidée pas comme les autres.
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

Samedi 27 août
15h
Visite découverte de la Tour Trajane  
> Rendez-vous au pied de la Tour Trajane, Rue 

Raymond Poincaré - Le Mérévillois

L’application indispensable pour
découvrir le territoire de la CAESE, 

labellisé Pays d’art et d’histoire. 
L’application unique pour trouver 

où dormir et se restaurer.

«VIVEZ L’ÉTAMPOIS
SUD-ESSONNE»

Mercredi 17 août
15h
Visite découverte du château de 
Farcheville* 
> Rendez-vous devant le château de Farcheville, 

Route de Farcheville – Bouville

Mercredi 7 septembre
15h
Patrimoine savoureux à vélo 
Visite découverte de Saint-Hilaire et 
Chalo-Saint-Mars suivi d’une visite de 
cressonnière.
Avec la participation de Chalouette 
en herbes 
> Rendez-vous devant le château de Valnay 

Étampes

Le Château de Farcheville étant  
privé, un droit d’entrée de 15€ 
vous sera demandé en plus du tarif 
conventionnel pour nos visites. 

*Sous réserve de modification 

Samedi 8 octobre
15h
Visite découverte de la Tour Trajane  
> Rendez-vous au pied de la Tour Trajane, Rue 

Raymond Poincaré - Le Mérévillois

Mercredi 9 novembre
15h
Visite découverte de l’église de Saint 
Escobille suivi d’une visite de la Ferme 
des Frères d’Armes 
> Rendez-vous devant l’église Saint-Denis 

Saint-Escobille

Mercredi 7 décembre
15h
Patrimoine savoureux  
Visite découverte de l’église de
Brières-les-Scellés suivie d’une visite de 
la Brasserie Kings Of Nawak Brewery 
> Rendez-vous à l’église Saint-Quentin 

Brières-les-Scellés

AOÛT SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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AUTOUR DU
DOMAINE DE 
MÉRÉVILLE
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE
MÉRÉVILLE
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 

COUCHER DE SOLEIL
Dimanche 5 juin - 20h 
Dans le cadre des rendez-vous au jardin
Samedi 6 août - 20h
Dans le cadre de la nuit des étoiles
Samedi 17 septembre - 19h 
Dans le cadre des journées Européennes 
du Patrimoine
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

Gratuit - 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 sculp-
teur Alexandre-Henri Dufresne de Saint-
Léon. Il sauve de nombreuses œuvres de 
renom, notamment certaines fabriques 
du domaine de Méréville, afin de leur 
donner un second souffle. 
> Rendez-vous devant les grilles du domaine de 

Jeurre - Morigny-Champigny

Le domaine de Jeurre étant privé, un droit d’en-

trée de 6 € vous sera demandé en plus du tarif 

conventionnel pour nos visites.  

COUCHER DE SOLEIL 
Samedi 9 juillet 
20h
> Rendez-vous devant les grilles du domaine de 

Jeurre - Morigny-Champigny
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Mercredi 20 juillet
14h
Atelier mosaïque 
> Rendez-vous à la Bibliothèque intercommunale 

Diane-de-Poitiers Étampes

Vendredi 29 juillet
16h
Atelier blasons  
> Rendez-vous à la Bibliothèque intercommunale 

Diane-de-Poitiers Étampes 

Vendredi 5 août 
14h
Atelier vitrail 
> Rendez-vous à la collégiale Notre-Dame – Étampes 

*Sous réserve de modification

 

Mercredi 28 septembre
14h
Croquer la ville Centre-ville
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Étampes 

Mercredi 26 octobre
14h
Atelier décorations Halloween  
> Rendez-vous au théâtre Intercommunal - Étampes

Mercredi 16 novembre
14h
Lecture d’une œuvre : le portrait    
> Rendez-vous à la bibliothèque intercommunale

Diane-de-Poitiers Étampes

Mercredi 14 décembre
14h
Lecture d’une œuvre : le paysage 
> Rendez-vous à la bibliothèque intercommunale

Diane-de-Poitiers Étampes

LES 
EXPLORATEURS,  
À L’OEUVRE 
AVRIL
Pendant les vacances scolaires et les 
mercredis, venez découvrir les collections 
du musée et le patrimoine de l’Étampois 
à travers de nombreux ateliers. 
Inscription indispensable 
au 01 75 59 70 55 ou à musee@caese.fr
Ateliers à partir de 6 ans - Gratuit

Mercredi 6 avril
14h
Atelier origami    
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

Mercredi 27 avril
15h
Atelier anthropologie   
> Rendez-vous au Centre Culturel de Méréville 

MAI
Mercredi 18 mai
10h
Atelier gravure  
> Rendez-vous à l’atelier d’arts plastiques 

Morigny-Champigny

JUIN
 
Mercredi 29 juin
14h
Atelier mallette préhistoire  : 
le paléolithique  
> Rendez-vous à l’Office du Tourisme d’Étampes 

JUILLET
Mardi 12 juillet
16h
Atelier mallette préhistoire : le néolithique 
> Rendez-vous à la Bibliothèque intercommunale 

Diane-de-Poitiers Étampes

OCTOBRE

AOÛT
NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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EXPOSITIONS
L’accès aux expositions du Pays de 
l’Étampois est gratuit, sauf mention 
contraire.

À L’HÔTEL ANNE-DE-PISSELEU
Du 25 mars au 13 avril
Salon des œuvres sur papier 

Du 22 au 23 avril
Marché des producteurs et artisans d’art  

Du 12 au 29 mai
Biennale de l’estampe

Du 4 au 26 juin
Yolande Delcourt

Du 1er juillet au 28 août 
Marcel Soyez et Guillaume Ange

Du 31 août au 13 septembre  
Ateliers d’arts plastiques de la CAESE

Du 17 septembre au 16 octobre

Exposition Patrimoine 
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine 

Du 8 au 26 novembre 
Sébastien Lemasson

Du 3 Au 17 décembre 
45e Salon Création et Métiers d’Art

AU CENTRE CULTUREL 
DE MÉRÉVILLE
Jusqu’au 15 mai 
Le musée sort de sa réserve 
A tous âges, de tous temps 

À SACLAS
Du 12 au 20 novembre 
Le musée sort de sa réserve 

ÉVÉNEMENTS
L’accès aux événements du Pays 
de l’Étampois est gratuit

LA FOIRE AU CRESSON
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 
18 avril 
10h30, 14h et 16h
Visite du domaine départemental de 
Méréville 

LA NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES 
Samedi 14 mai 
À partir de 14h
Au centre Culturel de Méréville 

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Samedi 4 et dimanche 5 juin 
10h30, 14h et 16h 
Visite du domaine départemental 
de Méréville    

JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE 
Dimanche 19 juin   
14h30 
Visite découverte sur les traces des 
fouilles archéologiques : centre-ville  
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

16h30
Atelier anthropologie 
> Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Étampes

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 
Le programme des visites conférences 
et animations dans le Pays de l’Étam-
pois est à votre disposition dès début 
septembre ! 

LES FRISSONS DU PATRIMOINE 
Samedi 29 octobre 
À partir de 18h
A  l ’o cca s i o n  d ’ H a l l owe e n ,  l a 
Communauté d’Agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne vous invite 
à une soirée familiale mystérieuse et 
énigmatique … 
> Au Domaine départemental de Méréville

Le Mérévillois 

Inscriptions obligatoires - nombre de places limité



INFORMATIONS

PRATIQUES

Ces visites ont pour but de faire (re)dé-
couvrir le patrimoine du Pays de l’Étam-
pois. Elles sont assurées par des guides 
conférenciers agréés ou des intervenants 
spécialisés. Elles durent environ 1h30. 
Chaque rendez-vous nécessite de s’ins-
crire préalablement auprès des offices 
de tourisme d’Étampes et Méréville ou 
de vous procurer vos billets via la billet-
terie numérique sur le site www.caese.fr 
. De plus, nous gardons le droit d’annu-
ler ou de reporter certaines animations 
en fonction du nombre d’inscrits et des 
conditions météorologiques. Il est donc 
vivement recommandé de vérifier au-
près des Offices de tourisme d’Etampes 
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 6 € vous sera 
demandé en supplément.  
 
Dans le cadre des visites du château de 
Farcheville, un droit d’entrée de 15 € vous 
sera demandé en supplément. 

GROUPES CONSTITUÉS  
Un groupe est constitué de 10 personnes 
minimum. 
Les visites de groupes se font sur ren-
dez-vous préalable à l’Office de Tourisme 
à tourisme@caese.fr ou 01 64 94 99 10.
55 € pour une visite  
85 € au-delà de 2 heures de visite  

RENSEIGNEMENTS

ET RÉSERVATIONS

OFFICE DE TOURISME   
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
Ouvert  

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

Du 01/11 au 31/03  

du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le samedi de 9h à 17h

 
OFFICE DE TOURISME 
DU MÉRÉVILLOIS
Place de la halle 
91660 LE MÉRÉVILLOIS  
01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr 
Ouvert  

Du 01/04 au 31/10  

du mercredi au dimanche 

de 14h à 18h  

Fermé les jours fériés

Du 01/11 au 31/03  

du vendredi au samedi  

de 14h à 17h 

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

CENTRE CULTUREL DE MÉRÉVILLE 
Place de la Halle 
91660 Le Mérévillois 
01 64 95 43 31 
Ouvert en période d’exposition 
Le mercredi de 13h30 à 18h 

Le samedi de 14h à 18h  

Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Fermé les jours fériés 

Crédits photo
 Philippe Cibille

Cineam
Musée intercommunal

Compagnie Lamento
Yolande Delcourt

Biennale
Vincent de Lavenère / Cie : Chant de Balles

Maquette
Service communication  CAESE
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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.» 

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 coor-
donne les initiatives du pays de 
l’Étampois, Pays d’art et d’histoire, 
a conçu ce programme de visites. 
En partenariat avec le Musée in-
tercommunal, il propose toute 
l’année des animations pour les  
habitants de l’Étampois Sud-Essonne 
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’Ar-
chitecture 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-confé-
renciers et des animateurs du patri-
moine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architec-
ture 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-en-
Yvelines, Vincennes bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire. 

Blaise Cendrars, l’Homme foudroyé, 1945. 

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
            Tourisme 

Étampois Sud-Essonne


