


JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2016 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 33e édition des 
Journées européennes du patrimoine sous le thème      
« Patrimoine et citoyenneté ».

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une 
appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et  
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre passé, mais 
dessine aussi notre présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus de     
17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les 
outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution, lieux 
actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments à visiter ou à 
revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement 
ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe de 
rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle 
peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le 
lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique. 
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté 
à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, media 
et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles Journées 
européennes du patrimoine.
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture et de la Communication.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les services territoriaux de 
l'architecture et du patrimoine (STAP) répartis dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la directrice régionale des affaires culturelles, Sylvie Le Clech est 
entourée d’une équipe aux compétences scientifiques, techniques, artistiques et 
administratives très diversifiées.

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



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication - direction générale des 
Patrimoines -, les Journées européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque 
région par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des services 
territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) et mobilisent :
 
 
 • Le Centre des monuments nationaux (Monum)
 • Les architectes en chef des monuments historiques
  • Les architectes des bâtiments de France
  • Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
     nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
       Françaises (VMF), la Fondation  du Patrimoine
  • Les Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats
      d’initiatives
  • Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 • Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
 • Journée du transport public
 • Conseil de l'Europe / Commission européenne

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • La RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions, France 1, France 2, France 3, France 4 et France 5, RFO
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole SA
 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif 

et ne sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.



VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une 
politique d'animation et de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec 
les collectivités territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise 
par l'attribution d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du 
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités 
concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et 
comporte l'obligation, pour     les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des Affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture et de la Communication, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le 
plan régional. Elles veillent à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage 
culturel de la région en étant les interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction 
et le suivi des dossiers. 

En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois, 
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais.



LABEL "PATRIMOINE DU XXe SIECLE"

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture et de la 
Communication.

En 1999, le Ministère de la culture et de la communication crée le label "patrimoine du  
XXe siècle".  Cette procédure doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre 
d'une opération de promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et 
ensembles urbains les plus significatifs du XXe siècle. 

Sans incidence juridique sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution du label 
Patrimoine du XXe siècle s’applique à tout immeuble ou territoire représentatif des créations 
du XXe siècle, déjà protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou par une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi qu’à tout immeuble 
ou territoire non protégé retenu par les commissions régionales du patrimoine et des sites.
 
À ce jour, un peu plus de 2800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus du 
tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, le label patrimoine du XXe siècle a été attribué à 58 édifices ou 
ensembles urbains.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil natio-
nal des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au 
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse 
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour 
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous 
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable 
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration 
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 418 jardins bénéficient de ce label en France, dont 28 sont situés en région 
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent 
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt 
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...



LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, 
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans 
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces 
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture et de la Communication.  
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

208 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 12 en région Centre-Val de Loire.



Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée, 
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine : 

http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2016 sont 
signalés par ce bandeau.

Patrimoine  
et citoyenneté

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

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons des Illustres"

Ce logo signifie que la ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune 
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et 
d'histoire"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle"



Eure-et-Loir
Amilly

Château de Dondainville
02 37 32 98 13
Ancien château seigneurial, construit juste avant la révolution et inachevé. Seule une tour a été terminée. Elle fut réaménagée en 
résidence par la suite.En 1843, le domaine est vendu et transformé en exploitation agricole.

GVisite commentée
L'ancien château d'Amilly est situé au hameau de Dondainville. Reconstruit avant la Révolution, il est inachevé, seule une tour a 
été bâtie. Visite des communs et du château remeublé en situation. 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Anet
Dianetum
Chemin des Cordeliers

GExposition
Exposition des œuvres réalisées lors d'ateliers dirigés par l'artiste Catherine Simoneau Pestel et organisés en partenariat par les 
bibliothèques d'Anet, Berchères-sur- Vesgre et Bû dans le cadre d'un projet Artistique et culturel de Territoire de la région Centre-
Val de Loire.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Arrou
Chapelle Saint-Benoist
Lieu-dit Saint-Benoist - 02 37 97 02 13
Construite en 1136 par des moines bénédictains de Thiron-Gardais.Située près 
d'une source miraculeuse dit-on et à la limite géographique de la partie de la 
France occupée par les anglais pendant la guerre de Cent Ans. Un menhir en 
borne encore la frontière .Vendue en 1792 pendant la révolution cette chapelle 
servit à des fins agricoles comme grenier à foin et autres utilisations .Rachetée 
en 1873 par un curé sur ses propres deniers elle fut offerte à la paroisse. Le 
culte y fut à nouveau célébré sur autorisation de Napoléon III à la veille de la 
chute de Sedan. Mal ou pas entretenue sa restauration s'imposa à la commune 
d'Arrou en 1938 par une souscription publique. La fin des travaux fut l'occa-
sion d'une fête extraordinaire. Laissé à lui même l'édifice se détériora à nou-
veau et en 1990 le conseil municipal d'Arrou vota à la demande du Maire des 
crédits qui s'avéraient indispensables à la sauvegarde de ce bâtiment (charpente et couverture). Elle est désormais entretenue et 
surveillée.

GVisite libre
Depuis elle n'est ouverte au public que pour les journées du patrimoine. On trouve des pierres de grison dans ses murs comme 
on en trouve dans la façade de l'église Saint-Lubin d'Arrou. Diverses sculptures sont exposées dans cette chapelle lors de son 
ouverture au public.Vous serez accueilli par un élu de la commune.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
A cette occasion des sculptures anciennes sont remises en place.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Eglise Saint-Lubin
Place de l'église - 02 37 97 02 13
L'église Saint-Lubin d'Arrou date de différents époques : le XIIe siècle pour la nef principale, construite dans un style roman ; le 
XVe siècle pour les nefs latérales, construites dans un style gothique ; le XVIIe siècle pour la tour portant le clocher, construite 
dans le style de la Renaissance.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Aunay-sous-Auneau

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

GVisite commentée
Visite organisée par l'association Saint-Eloi : visite de l'Eglise et du Puits Saint-Eloi dont l'eau, selon la légende, pouvait guérir 
les chevaux. 
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Bailleau-Armenonville
Ancien bâtiment voyageur SNCF
Place de la Gare - 09 54 40 00 00
Terrain autour de l'ancienne gare, ex cour de marchandises SNCF. Collection de wagons et locotracteurs de 1910 à 1972.
Visite libre
Exposition de matériels ferroviaires.
samedi 17 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h00
Payant

Ancienne Gare Gallardon-Pont
Place de la Gare Pont-sous-Gallardon 
Située entre Rambouillet et Chartres, la gare de Pont sous Gallardon (1892) était sur la ligne Auneau, Maintenon, Nogent-le-Roi, 
Dreux (ensuite Rouen par Anet). La section entre Chartres et Gallardon fut très utilisée dans les années 1970 et 1980 pour des 
trains de matériaux destinés aux chantiers autoroutiers. Deux embranchements (sablier et céréalier) furent actifs jusqu'en 2000 à 
Gallardon.

GVisite libre
Locotracteurs, wagons marchandises, rail-route, draisines.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

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

GVisite libre
Une fiche relatant l'historique et les particularités architecturales est à votre disposition 
pour la visite.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00

Bonneval
Abbaye Saint-Florentin
Centre-Val de Loire Hospitalier Henri Ey 32 rue de la Grève - 02 37 44 76 00
Ancien monastère bénédictin fondé en 857 classé parmi les monuments historiques en 1883. Vestiges des XIe, XIIe et XIIIe siècles. 
Logis abbatial du XVe siècle, cloîtres du XVIIIe siècle et pierre tombale du XIIIe siècle.
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Eure-et-Loir
GVisite commentée

Visites par l'Association "Les amis de Bonneval" et le service 
communication-patrimoine du Centre hospitalier Henri-Ey. Départ 
de la 1ère visite : 14h15 - Départ des autres visites dès constitution 
d'un groupe - Visite libre non autorisée.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GConférence
Conférences "citoyenneté et santé mentale" animées par le Dr 
Pierre Stehlé, psychiatre au Centre hospitalier Henri EY. Le centre 
hospitalier Henri-Ey organise ces 3 conférences afin d'informer et 
sensibiliser le public aux grandes notions de la maladie mentale et 
de la psychiatrie. Possibilité de visite historique du site.
samedi 17 septembre - 14h00, 15h00 et 16h00
dimanche 18 septembre - 14h00, 15h00 et 16h00

Le Boullay-Thierry
Église Saint-Lubin
Rue d'Ormoy
Dans l'église paroissiale du XIIe siècle, outre les éléments du Chemin de Croix restau-
ré, un retable du XVIIe siècle avec son tableau central et deux statues, ainsi que des 
vêtements sacerdotaux comprenant des chasubles, étoles et manipules datant des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Ces derniers classés au titre des objets mobiliers.

GVisite libre, Exposition, Circuit
Une visite du clocher de l'Eglise - par petites groupes - permettant aux visiteurs une 
découverte panoramique du village sur 360°. Exposition d'habits sacerdotaux.
A la découverte d'un village fier de son patrimoine : au cours de la journée, l'Association 
des Amis du Patrimoine du Boullay-Thierry (APBT) organise une visite libre du Circuit 
du Patrimoine - ponctué de panneaux historiques - permettant de découvrir quelques 
éléments remarquables, illustrant le passé du Village.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Boutigny-Prouais
Eglise Saint-Pierre
Le Bourg - 01 30 59 53 86
L'église fut édifiée au XIIe siècle et transformée au XVIe siècle. Détruite par un 
incendie le 27 septembre 1947, elle fut reconstruite 10 ans plus tard. Une 
souscription pour la restauration des vitraux est en cours. Quatre vitraux 
viennent d'être posés.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Brezolles
Eglise Saint-Nicolas

GCircuit
Brezolles en cartes postales : partez à la découverte de notre commune en 
retrouvant des cartes postales anciennes, chacune d'entre elles vous fera 
découvrir un Brezolles d'un autre temps. La première affiche "carte postale" 
se situera place de l'église et vous serez ensuite guidé vers le prochain point 
de vue. De cartes postales en cartes postales vous ferez, à votre rythme, un 
circuit d'environ 1h30 dans les rues de Brezolles que vous découvrirez par-
fois il y a plus d'un siècle en arrière.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h30
dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h00
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Eure-et-Loir
La Chapelle-du-Noyer

Château de Touchebrédier
Maison classique XVIIIe siècle avec grand pigeonnier et parc.

GVisite libre
Visitez la cour d'honneur, le pigeonnier, le parc. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Chapelle-Royale
Eglise Notre-Dame
02 37 49 20 13

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Chartres
Abbaye Saint-Brice
2 rue Georges-Brassens - 06 76 59 41 88
L'association de la commune libre de Saint-Brice (dont les locaux sont situés 
au sein du site de l'Abbaye de Saint-Brice) exploite une vigne historique de 
499 pieds et produit le Rosé de Chartres. 

GVisite commentée
Visite du cellier, de la vigne et du chai. Le cellier est situé sous le cloître des 
abbayes Saint-Brice de Chartres. La commune dispose également d'un clos, 
espace vert et boisé, sur lequel est installé un barnum disponible à la loca-
tion. Les installations sont proposées à la visite lors des Journées euro-
péennes du Patrimoine. L'abbaye ne se visite pas actuellement car en cours 
de fouilles archéologiques. Groupe de 15 personnes maximum par visite.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Archives Départementales d'Eure-et-Loir
Esplanade Martial-Taugourdeau Pont de Mainvilliers - 02 37 88 82 20
Service d'archives départementales dont les collections remontent au VIIe 
siècle.

GExposition
La selle d’apparat médiévale de Senonches… Retour d’un objet d’exception. 
Dix ans après sa découverte, le service départemental d’archéologie, associé 
aux Archives départementales, vous propose de revenir sur un objet excep-
tionnel : une luxueuse selle de guerre de la fin du XIVe siècle, issue d’une fouille 
préventive dans la cour du château de Senonches. Autour de la selle originale restaurée 
et de son fac-similé, accompagnés d’objets mis au jour par les archéologues en 2006, 
d’une dizaine de panneaux et d’un film retraçant les étapes de la restauration jusqu’à la 
fabrication de la reproduction, l’exposition vous propose de replonger dans l’univers 
médiéval, en s’intéressant plus particulièrement à l’équipement équestre des seigneurs 
de cette époque. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

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

Les principales clés de la cathédrale : visite-découverte toutes les heures. Les 
guides du service Accueil-Visites vous donnent les principales clés pour 
comprendre le sens profond de la cathédrale - portée des images, exploit 
technique et principes artistiques. Les méthodes de construction, les récits 
tirés de la Bible, l'histoire de la cathédrale: 60/70 minutes sur l'architecture, 
la statuaire et les vitraux. Une 'porte ouverte' sur plus de 5000 personnages. 
samedi 17 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00

GVisite commentée de la crypte
Parcours dans les parties les plus anciennes de la cathédrale. Une des cryptes les plus 
vastes d'Europe. La longue galerie de la cathédrale basse de Fulbert (XIe siècle). La 
statue de Notre-Dame de Sous Terre. Le martyrium (Xe siècle et époques antérieures). 
Le puits des Saint Forts (v. Ier siècle av. J.C.). 
Les vitraux contemporains des sept chapelles rayonnantes. 
Toutes les demi heures en après midi.
samedi 17 septembre - 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h
dimanche 18 septembre - 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h

GVisite commentée
Redécouvrir une cathédrale de lumière : ce que les restaurations nous permettent de 
comprendre de l'esprit d'origine. Redécouvrir une cathédrale de lumière. 
La polychromie des colonnes et des murs - blanche et ocre. L'impression de dyna-
misme. 
La mise en valeur de l'ossature. Ce que les étonnants travaux de restauration des 
enduits intérieurs nous apprennent sur l'architecture gothique et la volonté de créer une 
citadelle céleste sur terre.
samedi 17 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h30 à 17h00

Eglise Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
Ancienne abbatiale devenue paroissiale en 1803, l'église Saint-
Pierre de Chartres allie simplicité, hardiesse et harmonie. Malgré 
trois grandes campagnes de construction, entre le milieu du XIIe 
siècle et la fin du XIIIe siècle, cette église présente une unité 
remarquable. Son agencement architectural intérieur est celui des 
plus belles églises gothiques. Elle a conservé une grande partie de 
ses vitraux d'origine et offre ainsi au visiteur un véritable mur de 
lumière. Des constructions antérieures subsiste un beau clocher 
porche pré-roman du début du XIe siècle.

GVisite libre, et commentée
GExposition

En partenariat avec le service archéologique de la ville de Chartres. 
Travail montrant la richesse architecturale et iconographique de 
cette ancienne église abbatiale, construite entre le XIe et XIVe siècle.Thématique 2016 : les vitraux. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00

Hôtel de Ligneris - Préfecture d'Eure-et-Loir
2 Place Jean Moulin - 02 37 27 72 00
L'Hôtel des Ligneris, Hôtel préfectoral, est l'un des deux sites chartrains de la 
préfecture d'Eure-et-Loir. Il abrite aujourd'hui certains bureaux de la préfec-
ture, dont celui du préfet, qui fut aussi celui de Jean Moulin, illustre préfet du 
département de février 1939 à novembre 1940.

GVisite commentée et concert de musique classique
Entrée d'honneur de l'hôtel de la préfecture, Salons de réception et mobiliers, 
Jardins, Bureau du préfet et intervention du préfet sur son rôle et ses missions 
dans le département. Groupes de 30 personnes maximum.
samedi 17 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 -  
16h00 à 17h00
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Eure-et-Loir
Maison Canoniale
7 rue Cloître Notre-Dame

GCircuit
A la découverte d'un patrimoine disparu en cœur de ville de Chartres. Les archéologues proposent des visites inédites pour 
révéler des sites archéologiques et historiques aujourd'hui disparus et méconnus. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Maison du Saumon - Office de tourisme
8 rue de la Poissonnerie - 02 37 18 26 26
L'Office de Tourisme de Chartres vous accueille à la Maison du Saumon. 
Véritable lieu de visite, à deux pas de la cathédrale, cet édifice, datant de la 
seconde partie du XVe et du début  du XVIe siècle, présente de façon ludique 
et pédagogique les richesses touristiques de la ville. Sont également proposés 
tout au long de l'année : des expositions, conférences et ateliers gourmands.

GVisite commentée
« Bâtiments et lieux publics dans la ville : un patrimoine où s’exprime et se 
forge la citoyenneté ». Cette visite propose un parcours de ces lieux et bâti-
ments symboliques de la citoyenneté : mairie, école, collège et lycées, conseil 
départemental, préfecture... Dans une perspective thématique et chronolo-
gique, cette visite propose un parcours de ces lieux et bâtiments symboliques 
de la citoyenneté : mairie, école, collège et lycées, conseil départemental, 
préfecture, palais de justice, bibliothèque, monuments … Par Juliette 
Clément, Directrice des Publications de la Société Archéologique d'Eure-et-
Loir. 35 personnes maximum pour le départ de la visite
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h00

GVisite commentée
Chartres, la cité médiévale : faites un bond dans l’histoire et retrouvez la cité 
de Chartres telle qu’elle était au Moyen Âge, grâce à un patrimoine riche et 
préservé. Notre guide  vous présentera les trésors d’architecture, évoqueront 
les témoignages du passé ainsi que les métiers d’autrefois. De l’ancien quar-
tier des marchands (ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure (ville basse), 
Chartres vous dévoilera tous ses secrets. 35 personnes maximum pour le départ de la visite.
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00

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

GVisite libre
Parcours de la médiathèque pour public familial : découverte en autonomie avec un 
livret jeu de l’édifice dans toute sa diversité architecturale, du rez-de-chaus-
sée au dernier étage et à l'extérieur. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Le bâtiment de l'Hôtel des Postes de style néo-gothique, construit par Raoul 
Brandon de 1924 à 1927, a été réhabilité en 2007 par Paul Chemetov pour 
créer une médiathèque accessible à tous. RDV dans le hall d'accueil.
samedi 17 septembre - 11h30, 14h30 et 16h30
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Eure-et-Loir
GExposition

Terreur en Beauce la bande d'Orgères 1795-1800 : exposition sur l’histoire de la bande 
d’Orgères qui a sévi en Beauce après la Révolution française. Des objets et des docu-
ments historiques donnent du relief à cette affaire mémorable. Le 4 janvier 1798, un 
vieux laboureur, Nicolas Fousset, est assassiné dans sa ferme de Beauce à mi-chemin 
entre Chartres et Orléans. Des brigands, surnommés les « Chauffeurs », l’ont torturé au 
feu pour lui faire avouer la cachette de son or. Il n’est pas le premier à être ainsi violen-
té mais l’affaire va devenir une affaire d’État, à l’époque où le Directoire vit ses derniers 
soubresauts et appelle le Consulat de Bonaparte. À l’occasion de la sortie du livre 
d’Alain Bouzy, La Loi de la guillotine ou la véritable histoire de la bande d’Orgères, la 
médiathèque explore un « fait divers » et un procès hors du commun. Au travers de 
documents d’époque et d’objets patrimoniaux méconnus (dont les saisissants masques 
mortuaires des guillotinés), l’exposition ravive la mémoire collective en faisant revivre, 
entre autres, deux personnages mystérieux, Le Rouge-d’Auneau et le Beau-François. 
Avec les collections de la médiathèque, des archives de la Ville de Chartres, du Musée 
des Beaux-arts de Chartres, de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, des Archives 
Départementales d’Eure-et-Loir, du Grenier de l’Histoire de Lèves, des Archives de 
Villeprévost et du 2e Régiment de Hussards (Haguenau).
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite de l'exposition par Alain Bouzy, auteur de La loi de la guillotine ou la véritable 
histoire de la bande d’Orgères. Inscription obligatoire.Places limitées.
vendredi 16 septembre - 17h30 à 19h00
Exposition
Vente de cartes postales : vue du bâtiment ; iconographie d’un livre d’heures. Vente 
organisée par l'association des Amis de la médiathèque. 
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h30 à 17h00

GLecture
La bande d’Orgères démasquée : lecture d'archives sur l'affaire des chauffeurs d'Or-
gères, criminels qui ont sévi dans les plaines de Beauce sous le Directoire. Par les 
compagnies « Théâtre de la Forge » et « Théâtre du Détour », avec Antoine Marneur et 
Bruno de Saint-Riquier.Les comédiens font revivre l’histoire de la bande d’Orgères et 
son procès exemplaire à partir de documents originaux réunis exceptionnellement pour 
l’exposition patrimoniale Terreur en Beauce : la bande d’Orgères 1795-1800. Durée : 
1h15 environ.
samedi 17 septembre - 15h30 à 17h00

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

GVisite libre
Le nouveau COMPA
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

GSpectacle
Spectacle équestre et démonstration d’utilisation de la selle : La selle d’apparat 
médiévale de Senonches… Retour d’un objet d’exception. Présentation de la 
tenue du chevalier aux XIIe et XIIIe siècles : la tenue civile et la tenue militaire. 
Démonstration et spectacle équestre : la tenue du chevalier – l’équipement du 
destrier pour le combat – Le chevalier à cheval et en armure, accompagné d’un écuyer à pied déambulent sur l’esplanade.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

GAtelier
A la découverte des premiers châteaux et de leur construction. Ateliers pour les enfants à partir de 8 ans Les enfants sont invités 
à participer à un jeu de plateau, chaque équipe se glisse dans la peau d’un seigneur et recrute la main d’œuvre nécessaire à 
l’édification de son domaine. A eux d’élaborer les stratégies qui les mèneront à la victoire… ou à leur perte !
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

GConférence
La selle d’apparat médiévale de Senonches… Retour d’un objet d’exception Présentation détaillée du contexte de découverte de la 
selle médiévale de Senonches et de la démarche de reconstitution (bilan des recherches, méthodes choisies, essais…), par 
Adeline Dumont, «Les Rênes de l’Histoire», spécialiste de l'équipement équestre ayant supervisé la réalisation du fac-similé et un 
archéologue médiéviste.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

Statue de Fulbert
Parvis de la Cathédrale 
Statue en hommage à Fulbert (vers 960-1028), qui fut évêque de Chartres de 1006 à 1028.

GCircuit
La Mairie, un laboratoire architectural de la citoyenneté : parcours historique des lieux et bâtiments qui abritèrent les « mairies » 
de Chartres, ces lieux symboliques de la citoyenneté. « Compte-tenu de la différence entre commune rurale et urbaine, et au-delà 
des variantes locales, la conception et l’architecture de la mairie se déclinent selon une chronologie bien identifiable :
(1) « mairie » d’Ancien Régime, siège visible de l’indépendance de la Ville face au Pouvoir ;
(2) « mairie-partout, maison du maire », siège de l’état civil se substituant à l’église paroissiale, dans les communes du Nouveau 
Régime ;
(3) mairie avec son école au XIXe siècle, inspirée du modèle néo-classique ;
(4) « mairie-école » de la IIIe République, siège de l’apprentissage de la citoyenneté par l’instruction publique, d’architecture 
homogène républicaine, voire éclectique et historicisante ;
(5) mairie siège de la politique sociale, durant l’après seconde guerre mondiale, d’architecture moderniste ;
(6) mairie d’aujourd’hui et de demain, siège de la gestion professionnalisée de l’intercommunalité, bloc monumental de verre et 
béton dédié à la logique administrative et fonctionnelle.Qu’en est-il à Chartres ? » Société archéologique d’Eure-et-Loir, visite à 
Chartres, par Juliette Clément. Départ : Parvis de la cathédrale, statue de Fulbert.
Inscription obligatoire - 15-20 personnes
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00

Théâtre de Chartres - TDC
Boulevard Chasles - 02 37 23 42 79
Le TDC-Théâtre de Chartres, est un lieu de culture élégant, à la configuration et à la 
machinerie dites à l’italienne, construit en 1860 par l’architecte Chartrain Alfred 
Piébourg et inauguré en 1861. Il est composé de deux salles : un foyer de 100 à 200 
places et une grande salle de 500 places. Le Théâtre est géré par l’association 
Entracte. Son directeur propose une programmation artistique variée et de qualité, 
avec des concerts jazz, classiques, de la chanson, du théâtre classique et contempo-
rain, différents styles de danses, de l'humour, du jeune public, etc.

GVisite libre
Visite du Théâtre (salle dite à l'italienne, machinerie manuelle).
Laissez-vous surprendre par la machinerie manuelle et la salle à l’italienne du Théâtre 
de Chartres, lieu emblématique de la ville. Seul, entre amis ou en famille, venez 
échanger sur l’histoire et les particularités de notre beau Théâtre avec l’équipe des 
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relations publiques et les techniciens et régisseurs qui œuvrent toute l’année au service des 
différentes propositions artistiques de la saison.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

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

GVisite libre
Parcours mémoriel sur la Grande Guerre 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30

GVisite commentée
Visite par la responsable des archives municipales. Inscription obligatoire. 
Groupe de 5 personnes maxi. Inscription avant le 16 septembre
dimanche 18 septembre - 16h00 à 16h30 - 15h30 à 16h00

Eglise Saint-Lubin
Place Jean-Dunois

GCircuit
Par les membres de la Société Dunoise, de l'UTLRD et de l'ADVP. Rendez-vous 
à l'église saint Lubin, près de l'entrée du château : visite de l'église, de la rue 
Saint-Lubin, visite extérieure de la Maison de la Vierge, visite de l'église de la 
Madeleine
samedi 17 septembre - 15h30 à 17h30

Hôtel de Ville
2 Place du 18 octobre - 02 37 45 22 46

GVisite libre
Visite de la salle des mariages
dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00

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

GVisite libre
GExposition

Exposition de livres, documents d'archives et de bâches explicatives. Histoire 
de la bibliothèque de Châteaudun des confiscations révolutionnaires à la 
médiathèque Godivier. Histoire vivante de la bibliothèque de Châteaudun des 
origines à nos jours présentée dans le hall d'accueil de la médiathèque. La 
bibliothèque de Châteaudun des origines à nos jours à travers des livres, des 
documents d'archives et des bâches explicatives présentant la provenance des 
fonds, l'enrichissement des collections, les divers bâtiments dans la ville, les 
grands donateurs.Toute l'évolution de la lecture publique de l'abbé Michau 
d'Harbouville, vicaire de Saint-Valérien, premier conservateur au prêt de 
liseuses prévu en septembre 2016. Une plongée dans l'histoire de la biblio-
thèque qui passionnera les historiens, le grand public et les scolaires.
Exposition présentée dans le hall d'accueil de la médiathèque.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
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Musée des Beaux-arts et d'Histoire 
Naturelle
3 rue Toufaire - 02 37 45 55 36
Réputé dès le XIXe siècle pour les 2 500 oiseaux naturalisés du 
monde entier qu'il contient, le musée de Châteaudun possède 
également des collections égyptiennes, orientales et asiatiques, 
une salle d'histoire locale et une salle de peintures (peintres pay-
sagistes de l'Eure et Loir du XIXe siècle).

GVisite libre
Visite des collections permanentes : le musée des Beaux-Arts et 
d'Histoire Naturelle de Châteaudun possède des collections riches 
et variées. De l'archéologie égyptienne, à l'histoire locale puis en 
Asie et au Moyen-Orient, venez voyagez à travers les collections 
du musée de Châteaudun. Vous découvrirez ensuite les couleurs 
chatoyantes des oiseaux naturalisés présentés dans des mon-
tages du XIXe siècle.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h

GExposition
Singes, nos cousins primates : exposition temporaire qui pré-
sente la grande diversité de morphologie des singes. Le musée 
des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun présente 
une exposition « Singes, nos cousins primates ». Les singes 
sont des animaux qui nous sont proches, proches parce qu’ils 
nous ressemblent. Mais qu’en est-il vraiment de nos ressem-
blances ou de notre hérédité commune ? Quels sont les singes 
les plus proches des hommes au niveau morphologie et quelles 
sont les différences hommes/singes ? Quelles sont les diffé-
rences à l’intérieur de cette grande famille des primates ? 
Comment leur morphologie s’est-elle adaptée à leur environne-
ment et facilite leur déplacement au sol ou dans les arbres ? 
Quels sont leurs régimes alimentaires, leurs répartitions géographiques ? Y a-t-il des différences comportementales à l’intérieur 
d’une même espèce ?... Autant de questions auxquelles cette exposition apportera des réponses. Des panneaux, des spécimens 
naturalisés, des crânes, des empreintes, des silhouettes permettront à tous de visualiser et de comprendre nos cousins primates.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Office de Tourisme de Châteaudun
1 rue de Luynes - 02 37 45 22 46
Châteaudun, classée parmi les 100 Plus Beaux détours de France.

GVisite commentée
Visite nocturne médiévale "Ronde de nuit" : visite animée et commentée du quartier historique de Châteaudun. Découvrez 
Châteaudun la nuit ! Des personnages costumés vous attendent et ponctuent d'animations la visite du quartier historique de la ville 
qui se termine par la dégustation du vin d'hypocras au pied des remparts. Avec des torches, plongez dans la vie moyenâgeuse en 
empruntant des ruelles typiques pour arriver au château du fameux compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Jean de Dunois. 
Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 20h30 à 22h30

Parking des Grands Moulins
Rue des Foulerie

GCircuit
Circuit en trois étapes commentées par les membres de la Société Dunoise, 
de l'UTLRD et de l'ADVP. Les étapes 1, 2 et 3 sont réalisées dans un circuit 
unique, mais on pourra choisir de suivre l'ensemble du circuit ou de 
rejoindre le groupe pour l'une ou l'autre des étapes. Le total des étapes 
représente environ 3,5 kilomètres. Etape 1 : Rendez-vous au parking des 
Grands Moulins (au pied du château) à 14h30. Commentaires sur l'église 
Saint-Médard, Saint-Martin de Chemars, la malterie. Etape 2 : vers 15h15 : 
visite de l'église Saint-Jean. Etape 3 : vers 16h15 : promenade avec com-
mentaires autour du Moulin à Tan, de la Hurlanderie, retour par le bord du 
Loir et les activités qui l'animèrent.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
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Cormainville

Eglise Saint-Pierre
Rue du 17 août - 06 61 47 08 48
Église construite au XIe siècle (1040) par l'abbaye de Bonneval de style roman sauf 
les deux grands vitraux qui datent du XVe siècle. La tour fut construite entre 1487 et 
1507 ainsi que la grange dîmière de Cormainville étant l'un des plus antiques prieu-
rés de l'abbaye de Bonneval. Le retable date de 1741, la partie de l'église en dehors 
de la nef et du sanctuaire ne fut voutée qu'en 1857. Le clocher actuel avec ses quatre 
clochetons remplaça un toit à deux pentes en 1862.

GVisite libre
L'église était dédiée à saint Laurent qui est représenté par une belle statue au-dessus 
d'un petit autel à droite dans la partie haute de la nef. Cependant de chaque côté du 
retable du maître autel, deux peintures en "trompe l'œil" représentent à gauche saint 
Pierre et à droite saint Laurent. Maintenant on parle plutôt de l'église Saint-Pierre. Sa 
construction de style roman remonte au XIe siècle, probablement à l'initiative de 
l'abbé Salomon, père abbé de Bonneval. En effet, l'abbaye de Bonneval possédait à 
Cormainville un prieuré cure et un grand domaine agricole, la grange dimière de la 
ferme voisine en témoignent. De nos jours, il reste de nombreux éléments romans 
importants. L'originalité de cette église tient en la présence de deux clochers, le 
campanile et la grande tour. Celle-ci est bâtie entièrement en pierre de taille, ainsi que 
la tourelle saillante de son escalier, et paraît être de la fin du XVe siècle, voire du début du XVIe siècle.

GExposition
Pour compléter la visite de l'église une exposition philatélique sur le thèmes des églises et cathédrales de France est installée.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Le Coudray
Séminaire des Barbelés
36 rue des Bellangères - 06 15 17 52 14

GVisite commentée
Camp de Prisonniers de guerre de l'Axe (1944-1948). Bâtiment du Séminaire 
des Barbelés (1945-1947). Histoire du camp du Coudray depuis 1912. Camp 
des prisonniers de guerre "indigènes" de 1940-1944. Camp de prisonniers 
allemands de 1944-1948. Séminaire de théologie pour prisonniers de guerre 
allemands 1945-1947. Histoire de Franz Stock, aumônier des résistants dans 
les prisons parisiennes de 1940 à 1944. Directeur du séminaire des Barbelés 
de 1945 à 1947.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GVisite commentée des extérieurs 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Baillage de justice (actuelle mairie)
Place des Marronniers - 02 37 43 68 65
L'ancien bailliage de justice construit en 1753 par Madame de Pompadour pour 
son château de Crécy n'a pratiquement eu qu'un aspect symbolique. Il en reste 
son architecture du XVIIIe avec ses magnifiques escaliers anciens. Les deux 
salles d'accueil seront ouvertes, une au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Ce 
bâtiment se trouve dans le prolongement de la place des marronniers, dont la 
première, plantée vers 1730, a été replantée au XIXe siècle, puis replantée une 
troisième fois à l'identique suite à la tempête dévastatrice de 1999.

GVisite libre
Point accueilo : à votre disposition pour organiser vos visites et promenades 
durant le week-end. Renseignements historiques et pratiques, conseils de visite, 
etc...

GExposition
Exposition d'œuvres d'artistes locaux.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Eglise Saint-Eloi-Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg, Crécy-Couvé, 28500, Centre-Val de Loire
La chapelle Saint-Eloi à la fin du XVe et début du XVIe occupait les deux-tiers 
de la surface actuelle. Elle possédait un retable en pierres taillées représentant 
des scènes de la passion du Christ. Celui-ci fut démonté au début du XVIIe 
siècle, et enterré dans le cimetière. Madame de Pompadour achète en 1746 le 
domaine de Crécy. Elle y fait des travaux d’agrandissement et d’embellisse-
ment. En 1752 le pavage et le maître-autel sont refaits. Le chœur : le retable 
fut conçu par l’architecte Lassurance. Il est en bois peint, imitant le marbre. 
Trois toiles furent commandées par le frère de madame de Pompadour, le 
marquis de Vandières, pour orner ce retable : «Saint Eloi» (patron de la 
paroisse), «Saint Jean-Baptiste» (patron de madame de Pompadour) et un 
mystère religieux : la «Visitation». Ce fut le peintre Vien qui reçut la commande. 
L’autel est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Le mobilier du chœur est également de la même époque. La nef : la voûte en forme 
de bateau renversé et lambrissée est courante dans les églises de la région. Le confessionnal du XVIIIe siècle, qui a fait l’objet 
d’une superbe restauration en 2008, est en chêne mouluré et sculpté, agrémenté, pour la porte de la loge du prêtre, d’une grille en 
fer forgé. Les rangées de bancs clos sont typiques de la région. Des statues du XVe siècle, vestiges de l’église primitive où l’on a 
pu identifier sainte Anne et saint Léonard, se trouvent dans les bas-côtés. Dans le fond de l’église se remarquent de magnifiques 
fonts baptismaux en marbre du Languedoc (1753) et un bénitier. La tribune en mauvais état date aussi du XVIIIe siècle. Les vitraux 
sont aux armes de madame de Pompadour : «d’azur à trois tours d’argent maçonnées de sable». Le vitrail du fond de l’église 
rappelle la consécration au Sacré-Cœur.
Concert
La musique au temps de Madame de Pompadour : récital de piano à l'église de Crécy-couvé avec la participation de Grégoire 
Baumberger et Christophe Ghenassia. Les pianistes vous présenteront :- des Sonates de Scarlatti- des airs de Rameau- des 
Préludes et fugue du clavecin bien tempéré de Bach-Le coucou de Daquin...
samedi 17 septembre - 20h00 à 21h20
Tarif : adultes : 10 €. Enfants, personnes en situation de handicap et personnes sans emploi : 3 €.
Concert
La musique, reflet du siècle des Lumières : récital de piano à l'église de Crécy-couvé avec la participation de Grégoire Baumberger 
et Christophe Ghenassia. Les pianistes vous présenteront:- une Sarabande d'Haendel- un sonate de Beethoven- une Fantaisie en 
Ré mineur de Mozart- un sonate de Haydn.
dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h20
Tarif : adultes : 10 €. Enfants, personnes en situation de handicap et personnes sans emploi : 3 €.

Moulin de la Bellassière
2 Chemin de la Bellassière
Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en 
jardin d'hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d'une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le 
château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l'ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens"Pas de 
sens interdit", inauguré en mai 2013 par l'écrivain et Secrétaire Général de l'Académie Goncourt, Didier Decoin.
Visite commentée
Circuit
A la découverte de nos sens : "Pas de sens interdit" : parcours ludique et visites guidées dans le jardin bio des 6 sens : venez en 
famille expérimenter des sensations multiples qui vont surprendre vos yeux, vos oreilles, votre nez et même vos papilles... Et 
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Eure-et-Loir
tentez de relever les défis qui vous seront proposés ! 
samedi 17 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h00
Conférence
"Madame de Pompadour et son frère, le marquis de Marigny : un siècle des Lumières resplendissant" : conférence de Monsieur 
Jean Bastien sur l'apport patrimonial de Madame de Pompadour et du marquis de Marigny en partant de l'exemple de Crécy et en 
étudiant leur apport artistique global en France. 
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h00 - 15h30 à 16h00 - 17h00 à 17h30
Conférence
Madame de Pompadour, l'Amie nécessaire... du roi et des artistes : conférence de Marie-Mercédès Ghenassia sur l’extraordinaire 
destin de la Marquise de Pompadour. Venez découvrir le moulin de Madame de Pompadour et laissez-vous conter par notre 
conférencière l'extraordinaire destinée de Jeanne-Antoinette Poisson, devenue Marquise de Pompadour, mécène, amie et presque 
ministre au siècle des Lumières...
dimanche 18 septembre - 15h00 à 15h45
Tarif : adultes : 5 €, Enfants de + de 10 ans : 2€ €. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, les per-
sonnes sans emploi et les enfants de moins de 10 ans

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

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00dimanche 18 septembre - 
10h00 à 19h00

Denonville
Eglise Saint-Léger
Rue du Cardinal de Eymard
Église Saint-Léger d'origine romane : portail et abside romans. Tour du XVIe siècle et mobilier du XIXe siècle.

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Digny
Château de la Hallière
02 37 29 03 09
Château du XVIIIe siècle bâti en briques roses, composé d'un corps principal et de deux pavillons communs de la même époque 
avec un pigeonnier.
Visite libre
Visite d'un château du XVIIe siècle en brique rose. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00
Tarif : 2 € / gratuit moins de 12 ans.

Eglise Saint-Germain
Le bourg - 02 37 37 80 11
L'église date du XVIe siècle ainsi que son imposant clocher. Le mobilier date du XVIIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Donnemain-Saint-Mamès

Rives marécageuses de la rivière Conie
02 38 59 97 13

GVisite commentée
Oiseaux, fleurs, les Marais dans toute leur splendeur : venez écouter le chant 
des oiseaux, gardiens des marais, et admirer les couleurs des plantes, véri-
tables tableaux vivants. Proposée par le Cen Centre-Val de Loire, en partena-
riat avec la mairie de Donnemain-Saint-Mamès. Sur la rivière Conie, près de 
sa confluence avec le Loir, s’étendent des rives marécageuses, domaine de la 
nature. Venez écouter le chant des oiseaux, gardiens des lieux, et admirer les 
couleurs des plantes, véritables tableaux vivants. Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription (Donnemain-Saint-Mamès). Prévoir vêtements adaptés, 
bottes et jumelles.Inscription obligatoire avant le 16 septembre midi.
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00

Dreux
Beffroi
Grande rue Maurice-Viollette - 02 37 46 01 73
Seul monument de ce type en Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet 
ancien Hôtel de Ville, symbole des liberté communales dès le règne de Louis 
VI le Gros ouvrira ses portes exceptionnellement.Le Beffroi, ancien hôtel de 
ville, fut pendant prés de quatre siècles le siège de l'administration munici-
pale. Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25ans plus tard. Sa décora-
tion, d'abord gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style 
renaissance au second étage. A l'intérieur, on trouve des voûtes remar-
quables; des cheminées monumentales ornent les salles des étages. Les 
combles abritent sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville.

GVisite commentée
Le Beffroi vous ouvre ses portes. Inscription obligatoire
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00

Ecomusée des vignerons et artisans du Drouais
68 rue Saint-Thibault - 02 37 42 62 81
Dans les vestiges du prieuré Saint-Thibault, cet écomusée illustre la vie des 
vignerons et artisans d'autrefois. Des milliers d'objets, d'outils, de documents 
sont présentés au public dans des locaux allant des caves du XIIe siècle au 
chai du XXe siècle en passant par l'écurie, le fournil et la pièce à feu du XIXe 
siècle. Une vigne et un jardin médiéval font revivre certaines techniques 
oubliées.
Visite commentée
Des groupes seront constitués à leur arrivée.
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition
Les industries de la cité Drouaise au XXe siècle : exposition de photos et 
montages audiovisuels FLORA GALLICA et l'UDTL vous présentent une 
exposition de photos et montages audiovisuels relative à l'évolution du patrimoine industriel où les citoyens drouais pouvaient à 
l'époque trouver du travail. L'habitat des citoyens de Dreux a aussi bien évolué. Les travaux doivent amener nos visiteurs à une 
réflexion constructive.
Visite commentée
samedi 17 septembre - 10h30 à 21h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Tarif : 5€ €.
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Eure-et-Loir
Local associatif AFCVM
2 rue du Gué-aux-Ânes - 06 03 32 26 73
Présentation de véhicules militaires. Les buts de l’A.F.C.V.M. sont la sauve-
garde, l’entretien et la présentation au public de véhicules militaires anciens 
(section US 1944 et section saharienne).

GVisite commentée
Journées "portes ouvertes" à l'AFCVM. Visite secteur "devoir de mémoire".

GExposition
Exposition de véhicules militaires anciens.

GConférence
Conférences de Michel Merckel, écrivain historien sur la Première Guerre 
mondiale et plus particulièrement 1916.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Le Favril
Eglise Saint-Pierre-du-Favril
Place de l'Église - 02 37 37 42 92
Église datant vraisemblablement de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Édifice modeste au départ, l'église a connu de 
nombreux remaniements à partir de 1650 par la famille du marquis d'Aligre. Elle reste cependant un témoin fidèle du patrimoine 
populaire. Dans le chœur, le retable a retrouvé sa place, après sa restauration suite à son inscription sur l'inventaire des monu-
ments historiques en 2009. Les vitraux ornant le choeur et la nef proviennent de la fabrique de vitraux du carmel du Mans qui 
connut au XIXe siècle une expansion et une reconnaissance internationale.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée
dimanche 18 septembre - 15h30

La Ferté-Vidame
Chapelle Saint-Pierre de Réveillon
Lieu-dit Réveillon - 02 37 37 68 59
Construite aux XIIIe et XVe siècles, située dans un écrin de verdure, cette 
chapelle comporte un ensemble de peintures murales du XVIe siècle, d'une 
grande originalité et remarquablement conservées.

GVisite commentée
Datée des XIIe au XVIe siècles, ce bijou architectural possède un des 
ensemble pictural du XVIe siècle le plus important de la région. Il est classé 
au titre des monuments historiques. La visite commentée du'une heure envi-
ron vous fera parcourir la passion du Christ depuis la tentation du haut du 
temple jusqu'à l'Ascension. L'architecture atypique de ce bâtiment vous sera 
également présentée. Possibilité de s'asseoir sur place, durée d'une heure.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Espace Saint-Simon
Domaine de la Ferté-Vidame Pavillon Saint-Dominique - 02 37 37 68 59
Pavillon du XIXe siècle, situé à l'entrée du parc du château qui couvre une 
superficie de 60 hectares. Ruines monumentales du château de Jean-Joseph 
de Laborde (XVIIIe siècle), ancien jardin à la Française, étangs, canaux et 
balustres. Possibilité de voir la façade sud des communs du château (style 
régence) construit par la famille de Saint-Simon.

GExposition
Exposition de préfiguration de la Maison de Saint-Simon, présentant le duc 
de Saint-Simon, mémorialiste de la cour de Versailles et auteur de génie "des 
Mémoires" œuvre retraçant les fastes de la cour de Louis XIV et de la régence. 
Cette exposition vous permettra de connaître de manière plus précise cet 
écrivain considéré par ses contemporains et membres de l'académie fran-
çaise comme le plus grand mémorialiste du XVIIIe siècle et l'un des écrivains 
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Eure-et-Loir
majeurs de cette période. L'exposition permet également d'introduire ce que sera la future maison Saint-Simon, véritable musée 
dédié à l'auteur.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

La Ferté-Villeneuil
Ecomusée de la Vallée de l'Aigre
Ancien presbytère - 02 37 44 15 58
Exposition
Et ça tourne rond... exposition sur le thème des formes rondes Une exposition « transversale 
» sur le thème des ronds. La nature : les planètes, les plantes, les ronds dans l'eau, les ronds 
de sorcières... L'activité humaine : la géométrie, des métiers concernant la fabrication d'ob-
jets ronds, les objets de formes rondes ou ovoïdes (boules, balles, ballons...), la forme 
ronde en musique (instruments, notation musicale), l'architecture, les expressions avec le 
mot rond, les Arts…
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif : 3€€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Eglise Saint-Martin
Cet édifice imposant est construit sur une île tourbeuse formée par deux bras de 
l‘Aigre et peut être daté des années 1170-1180. Probablement à partir de 1360, cet 
édifice purement religieux va être doté, de par sa position au milieu d’une île et au 
centre du village, d’aménagements militaires. Pour la défense, l’abside est modifiée et 
le clocher réaménagé. Vous pourrez admirer ses fresques, son clocher et ses fontaines 
dont une monumentale.

GVisite libre
Vous pourrez visiter cette église du XIIe siècle et voir ses fontaines, son clocher et ses 
fresques. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite commentée de l'église, ses fresques, ses fontaines. 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30- 14h00 à 18h00

Fontaine-la-Guyon
Musée de Papi
4 rue du 19 mars 1962
Matériel agricole ancien, tracteurs, charrues, faucheuse-lieuse, batterie, etc... Les objets intérieur de la maison, lavage, chauffage, 
vaisselle etc.. Les outils des anciens métiers. Le travail du grain, de la faux au tarare.

GVisite commentée 
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

La Framboisière
Eglise Sainte-Marie-Madeleine
16 Route des Brosses - 02 37 37 80 11
L'église, profondément modifiée au XIXe siècle, conserve ses statues du XVIIe siècle. Des vitraux ont été installés pour l'an 2000.

GVisite libre 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Frazé

Château de Frazé
Place du Château - 02 37 29 50 52
Situé au cœur d'un village au riche patrimoine, le château datant 
du XVe siècle est intégré dans le parc naturel régional du Perche.

GVisite commentée
Trois visites commentées les samedi et dimanche.
samedi 17 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h00

GVisite commentée du parc
Visites commentées par le propriétaire du château.
samedi 17 septembre - 14h30 et 16h 30 
dimanche 18 septembre - 14h30 et 16h30.

GSpectacle
Spectacle d'escrime "Quasimodo" 
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

GSpectacle
Feu d'artifice en musique
samedi 17 septembre - 22h30 à 23h00

GCircuit
Randonnée pédestre pour découvrir le paysage et l'architecture 
frazéenne.
dimanche 18 septembre - 09h00 à 10h00
Promenade en calèche
Promenade en calèche et exposition de chevaux percherons.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h00

GLecture
Messe de Saint-Hubert 
dimanche 18 septembre - 10h15 à 11h15

Genouilly
Prieuré de Grandmont
Route de Maray
Cet ancien prieuré du XIIe siècle appartenait à l'Ordre de Grandmont qui a connu un grand rayonnement (150 maisons en France) 
avant sa dissolution en 1787. Il  a été restauré par ses propriétaires. Peuvent être visités : la chapelle, la salle du chapitre et le 
dortoir des moines avec ses 12 fenêtres romanes d' origine

GVisite commentée
La chapelle, la salle capitulaire, et le dortoir des moines vous ouvrent leurs portes 
samedi 17 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h30

Germignonville
Château de Cambray
3 lieu-dit Cambray - 02 37 99 46 58
Situé dans un cadre de verdure exceptionnel, ce château frappe 
par son harmonie, bien qu'il comporte plusieurs bâtiments 
d'époques et d'architectures différentes. La partie centrale date 
de Louis XIV, à gauche, le vieux château date du XVe siècle, La 
chapelle est du début du XIXe siècle, la façade de l'orangerie de 
la fin du XIXe siècle, et enfin les magnifiques écuries du début 
du XXe siècle abritées dans les communs.
Visite commentée
500 ans d'histoire de la Beauce 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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Guainville

Eglise Saint-Pierre
Place de l'Église 
Eglise du XVe siècle, la plus grande du canton d'Anet. La façade est ornée 
d'une façade en retable. Deux piliers de grès et de briques encadrent un 
ensemble de trois niveaux. On remarquera l'emploi du silex taillé, pour créer 
l'effet d'un damier, et les corniches de briques délimitant les niveaux.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Vieux château
15 rue du Vieux-Château - 02 37 64 03 76
Le Vieux Château est l'unique forteresse anglo-normande en Terre de 
France, ses vestiges présentent des spécificités remarquables le plaçant 
comme un témoin de l'art militaire de la fin du XIIe siècle. La taille de 
l'enceinte fortifiée, son homogénéité générale ainsi que la qualité de 
l'œuvre en font une construction royale et non celle d'un seigneur local. La 
forteresse endormie pendant 600 ans a été acquise par les propriétaires 
actuels en 2005. De nombreuses manifestations font revivre ce lieu.
Visite libre
Visite commentée
Durée : être bien chaussé impérativement. Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00
Payant
Spectacle
Portraits croisés de l'impressionnisme en Eure-et-Loir. Banquet impressionniste suivi d'un spectacle pyrotechnique. 
19H30 : banquet impressionniste
21H30 : spectacle de son et lumières
22H00 : spectacle pyrotechnique
Inscription obligatoire. Costume impressionniste recommandé, prêt de canotiers à l'entrée.
samedi 17 septembre - 19h30 à 22h30
30 € par personne.

Guillonville
Temple protestant
8 ruelle du Temple Gaubert - 02 37 32 16 33
Le Temple de Gaubert est un édifice unique en France. De style anglican, ce clocher 
qui se dresse dans le ciel de la Beauce a été érigé en 1884. 
Il est le témoin d'une histoire qui remonte à l'époque de la Réforme (16e siècle) ; les 
idées de Luther et de Calvin ont trouvé un écho très favorable dans notre région.
Ce Temple raconte l'histoire des hommes et des femmes qui ont porté leurs joies et 
leurs peines ici, qui se sont battus pour être libres, libre de croire selon leur 
conscience, libre de se réunir pour célébrer leur culte, libres de lire la Bible, libres 
d'affirmer leurs convictions...

GVisite libre
Temple de type anglican érigé en 1884.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
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Happonvilliers

Les Jardins de la Feuilleraie
Lieu dit la Cirotterie - 02 37 29 59 20
Autour d'une ancienne ferme ont été créés deux jardins entre 1980 et 2000, 
séparés par un bâtiment qui sert de salle d'exposition. Les structures sont 
ornées de mosaïques : terrasses, murets, bassins, piliers, jardinières... Le 
style est généralement figuratif, et les mosaïques sont en matériaux précieux.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

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

GVisite libre des extérieurs 
dimanche 18 septembre - 13h00 à 19h00

Musée Marcel Proust
4 rue du Docteur-Proust - 02 37 24 30 97
La Maison de tante Léonie – musée Marcel Proust est un lieu chargé de 
mémoire. C’est ici que Marcel Proust, enfant, passa ses vacances chez sa 
tante. Plus tard, il s'inspirera du village d'Illiers pour créer le "Combray" 
de "A la recherche du temps perdu". Charme du passé et pittoresque 
orientaliste seront de la visite dans cette maison où fut dégustée la célèbre 
madeleine...
Visite libre
Visite de la maison de la tante Léonie L'équipe du Musée vous attend.
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Tarif : demi-tarifs : 3.50€€ au lieu de 7 €, 2.50€€ au lieu de 5 €, 
et gratuit pour les enfants de - 12 ans.

Jaudrais
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Le bourg - 02 37 37 80 11

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Jouy
Musée du patrimoine et des pratiques locales "l'Ecurie"
8 bis avenue de la Gare - 02 37 22 24 59
Ce musée, qui rassemble des souvenirs de Jouy, de la vallée de l'Eure et de la Beauce Jovienne, met l'accent sur la société rurale 
du XIXe siècle. Les objets et gravures exposées revivent dans leur contexte d'origine : famille et communauté villageoise. Le but 
est de transmettre un patrimoine qui tend à disparaître et dont la richesse culturelle mérite la conservation pour les jeunes géné-
rations. La plupart des quelque 1000 objets et documents exposés sont les dons de la population locale. Ils évoquent la vie au 
village selon plusieurs thèmes : l'église et la paroisse, le foyer traditionnel, la vigne et les vignerons, l'artisanat, l'agriculture, le 
commerce, l'hôtellerie, la vie domestique, les guerres.

GExposition
Autrefois, les commerces, les lavoirs, les fêtes.
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Eure-et-Loir
Quelques aspects de la vie du village, de 1880 à 1970, en évoquant les commerces, les lavoirs, les fêtes. Sont présentés dans cette 
exposition des documents officiels, programmes, affiches, photos, articles de presse et objets s'y rapportant.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Louvilliers-lès-Perche
Eglise Notre-Dame
Le bourg - 02 37 37 80 11

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00

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

GExposition, Démonstration de techniques, savoir-faire
Maintenon, ville d'histoire, vue par l'atelier Saint-Eloi. Exposition et démonstra-
tion de sculptures et modelages sur Maintenon Dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine 2016 et pour célébrer la cinquième édition de l'ex-
position "28 sculpteurs", Martial Moulin, sculpteur de Chartres, présentera les 
sculptures et modelages des 28 élèves de l'atelier Saint-Eloi.Un objectif : mettre 
Maintenon, son histoire, ses personnages célèbres et son patrimoine à l'hon-
neur !!! Le Centre Culturel Espace Maintenon est à lui seul un lieu d'histoire. En 
effet, cet ancien corps de logis appelé «maison rouge» (sans doute en raison du 
nombre important de briques que l’on trouve sur sa façade), a été édifié par 
Louis XIV à la fin du XVIIe siècle qui en fit don à Madame de Maintenon dans l’acte de donation de novembre 1689.Quoi de plus 
symbolique que d'organiser une exposition artistique sur le thème de "Maintenon et son passé" dans la chapelle de ce bâtiment. 
Des démonstrations de sculpture et modelage auront lieu dans la cour du Centre Culturel.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Manou
Chapelle Sainte-Apolline
Château de La Renardière - 02 37 81 24 00
Chapelle de la Commanderie des Templiers de l'Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, XIIe siècle, consacrée à Sainte-Apolline, restaurée au XIXe siècle, 
située dans le parc du château de La Renardière (style troubadour, Viollet-le-
Duc). Trois marronniers exceptionnels avec certificat de remarquabilité.
Visite commentée
L'entrée du chemin de La Renardière est située au niveau du n°1 de la route des 
métiveries Visite commentée : allée, château, parc, arbres, pelouses, massifs, 
chapelle, murs d'enceintes... Les chiens sont interdits
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

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

GVisite libre
L'oratoire est situé sur le bord de la route
samedi 17 septembre - 07h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 07h00 à 20h00
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Margon

Ferme-Manoir
Le Bois Joly - 02 37 52 64 86
L'historique du "Bois Joly", manoir percheron de la fin du XVe siècle, est 
présenté au travers d'une visite des extérieurs. Avec ses nombreux bâti-
ments construits du XVIIe au XIXe siècle, cette ferme est devenue l'une des 
plus importantes du canton nogentais. Avant la Première Guerre mondiale, 
elle s'est fait connaître par son important élevage de chevaux percherons. 
Retrouvant progressivement son aspect d'origine depuis une trentaine 
d'années, l'évolution de la restauration du site est commentée. Nombreux 
travaux ont été opérés par les propriétaires dans le respect de l'architecture 
et des techniques traditionnelles du PerchUn petit clocheton a été rétabli 
tel qu'à l'origine sur le faîtage de la partie principale de l'habitation. De 
superbes granges encerclent une belle cour enherbée. Les propriétaires 
font tous les travaux de leurs mains... Il faut donc laisser du temps au temps.

GVisite commentée
Visite des extérieurs de 45 min
dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 17h30 
à 18h30

Marolles-les-Buis
Maquis de Plainville
02 37  29 23 74
Le Maquis de Plainville est entretenu et mis en valeur par «l'association des 
amis du maquis de Plainville. C'est cet endroit qui abrita pendant deux mois 
171 résistants de la seconde guerre mondiale, tandis qu'ils sabotaient des 
lignes de chemin de fer et des ponts, avant qu'ils libèrent la ville de Nogent-
le-Rotrou le 11 Août 1944.

GVisite commentée
Visite du site. Nombreux panneaux explicatifs, matériels de résistants. 
Commentaires à la demande des visiteurs. Visite de la grotte.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Grenet
Eglise Saint-Orien
Place Jean Moulin - 06 31 12 10 21
Église du XIIe siècle qui abrite plusieurs peintures : "Danse 
Macabre", "Dit des Trois Morts et des Trois Vifs", "Dit les 
Femmes Bavardes", "La Légende du Roi Mort", et des scènes 
de la Passion.

GVisite commentée
Visite de l'Eglise et de ses peintures murales. Danse Macabre, 
Dit des 3 Morts et des 3 Vifs, et autres "Danse macabre" : 
procession de personnages représentant les divers états 
sociaux, chacun accompagné de sa mort : 20 couples repré-
sentatifs de la société sont placés selon un ordre hiérar-
chique, alternativement un religieux, un laïque."Le dit des trois
morts et des trois vifs" rappelle les plus puissants à l'humilité."Le dit des femmes bavardes à la messe" est la peinture la plus 
originale et la plus authentique.
samedi 17 septembre - 09h00 à 11h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 11h30 - 14h00 à 18h00
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Meslay-le-Vidame

Eglise Saint-Etienne
Rue du château - 02 37 26 62 16
Edifice du XIXe siècle de style néo-classique, d'inspiration antique, 
unique dans le Pays Dunois.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00

Le Mesnil-Thomas
Eglise Saint-Barthélémy
Place de l'Église - 02 37 37 80 11
Eglise remaniée au nord en 1930 ; abside à corniche moulurée ; trace d'une litre à l'intérieur comme à l'extérieur ; sous le badigeon 
intérieur, on remarque des traces de peintures murales ; statues anciennes du XIVe au XVIIIe siècle.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 17h00

Montigny-sur-Avre
Château de Montigny-sur-Avre
Rue François de Laval - 02 37 48 28 25
Construit au XVIIe siècle, d’abord par la famille de Laval, puis par Joseph 
Durey de Sauroy, ce château a été acquis en 1838 par un aïeul des proprié-
taires actuels. Il a vu naître François de Laval (1623-1708), 1er Evêque en 
Nouvelle France. Il est classé Monument Historique depuis 1963. Cet 
ensemble est composé d’un corps central, d’un bâtiment attenant à usage de 
commun, de deux pavillons d’entrée réunis par une grille entourant une cour 
d’honneur, le tout bordé par la rivière de l’Avre, dans laquelle l’ensemble se 
reflète de façon très majestueuse. La construction de cet ensemble a débuté 
dans les années 1700. 
Au début du XIXe siècle, un parc à l’anglaise avec plantation et jeu de rivières 
et cascades a remplacé l’ancien parc à la française.
Visite commentée
Visitez ce château construit au début du XVIIIe siècle. Inscription recommandée.
Exposition
Ce château est actuellement le lieu d'exposition de l'artiste plasticien Christian Brieu et regroupe dans le bâtiment à usage de 
communs des sculptures et des photographies de celui-ci. Inscription recommandée. 
samedi 17 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif : 4 €/personne

Nogent-le-Rotrou
Château Saint-Jean - Musée municipal
Rue du Château - 02 37 52 18 02
Dominant la vallée de l’Huisne, un ancien fort du Xe siècle fait place au XIe 
siècle au puissant donjon rectangulaire bordé d’un profond fossé d’où s’élève 
une enceinte circulaire, renforcée par sept tours rondes dont deux gardent 
l’entrée. Le château est investi lors de la guerre de Cent Ans et en 1428 le 
donjon est incendié par l’Anglais Salisbury. Relevé de ses ruines à la 
Renaissance, le châtelet et un logement de deux étages, donnant sur une 
tourelle d’escalier appuyée au donjon, sont reconstruits. Érigé en duché-pai-
rie, le château revient en 1624 à Sully qui y fait construire un petit logis de 
style Louis XIII. Transformé en prison durant la Révolution puis voué à 
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l’abandon, le château est sauvé en 1843.Il abrite depuis 1959 un musée qui 
permet de découvrir cette architecture et l’histoire sociale, économique et artis-
tique de la région au XIXe siècle (peintures de Louis Moullin, sculptures de 
Camille Gaté). Le deuxième étage abrite le musée sur la vie du Perche au XIXe 
siècle, ainsi que des œuvres de Clara Filleul, élève de Monvoisin.Les collections 
permanentes ont trait à l’histoire du château (documents, gravures), à l’histoire 
économique (étamines, tanneries, chapelleries), à la vie rurale (agriculture, vie 
quotidienne, mobilier) et industrielle du Perche (céramique, verrerie, bois, fer). 
Un espace est dédié au cheval percheron. Dans l’une des deux tours sont expo-
sés des objets reconstituant un intérieur du Perche.

GVisite libre
Découverte du monument, du musée et des jardins
Invitation à déambuler dans le château, avec l'accès exceptionnel aux char-
pentes, dans le musée du Perche et les jardins d'interprétation Moyen Âge et 
Renaissance. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite commentée du monument, architecture et seigneurs. Vous découvrirez 
l'origine du château, de son donjon du XIe siècle. Voyage dans le temps à la 
rencontre des Rotrou, Bourbons-Condé, Sully... La vie de château n'aura plus de 
secrets Visite commentées du site et de son histoire, pour découvrir également 
le Perche à : 11h, 14h30 et 16h30Le samedi et le dimanche.Exceptionnellement 
les charpentes sont ouvertes.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Eglise Notre-Dame
1 rue des Gouverneurs - 02 37 29 68 86
Près de l'Hôtel-Dieu se situait la chapelle Saint-Jacques de l'Aumone. Elle logeait les pèlerins indigents qui se rendaient à Saint-
Jacques de Compostelle. De cette époque subsiste le portail de style ogival primitif, liaison entre le roman et le gothique primitif. 
Il n’y a pas de clocher, les moines de l’abbaye saint Denis ne tolérant pas de voir un clocher plus haut que le leur ! Au XIXe siècle, 
la chapelle fut agrandie de deux nefs latérales et devint église paroissiale. Elle possède dans le toit deux cloches datant de 1854 : 
Jacques d'un diamètre de 73 cm et Marie d'un diamètre de 1 m. L'église abrite une partie de l'ancien mobilier de l'église Notre-
Dame des Marais dont l'ensemble des statues de la Nativité. On peut y admirer un ensemble de statues de la Nativité commandé 
en 1604 par le comte de Soissons, seigneur de Nogent, et cousin d’Henri IV pour la naissance de son fils. Nous pouvons recon-
naitre le cousin du roi représenté portant une couronne fermée et Henri IV avec une couronne ouverte.Les différents personnages 
(Prophètes et Rois de l’Ancien Testament) sont en terre cuite polychrome de maitres potiers manceaux. Le coeur d'Henri IV reposa 
une nuit en juin 1610 dans l'église Notre-Dame lors de son trajet le transportant au prytanée de la Flèche (72).

GVisite libre
samedi 17 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 19h00

Eglise Saint-Hilaire
Rue Saint-Hilaire
C'est probablement le première église paroissiale de Nogent le Rotrou. Sa reconstruction 
et son agrandissement datent des XVe et XVIe siècles : murs éclairés de petites ouver-
tures, perçage de sept fenêtres et tour-clocher surmontée d'une rambarde ouvragée.Au 
bout de la rue Saint-Hilaire, non loin de la gare, se trouve un édifice religieux qui existait 
déjà au XIème siècle, avant la construction du château Saint-Jean. C’est probablement la 
première église paroissiale de Nogent. Il reste peu de choses de cette première église.Sa 
reconstruction et son agrandissement datent des XVème et XVIème siècles : murs pleins 
éclairés de petites ouvertures, perçage de sept fenêtres, tour-clocher surmontée d’une 
lanterne dont le haut est entouré d’une galerie ouvragée. Enfin, les voûtes lambrissées 
de la nef furent reprises en briques et plâtre au XIXème siècle.Le pont Saint-Hilaire 
passait autrefois de l’autre côté de l’église mais la construction de la ligne ferroviaire 
(1854) obligea l’édification d’un nouveau pont sur la route tracée au sud de l’église.

GVisite libre, Visite commentée
La construction d'origine date du XIe siècle, le chœur ayant été édifié au XIIIe siècle. La 
nef, la tour et le clocher ont été érigés au XVIe siècle. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 
15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30

© DR

© DR

© PJ Soler



Eure-et-Loir
Mairie
44 rue Villette-Gaté
Bâtiment qui devait être à l'origine un théâtre et qui devint une halle et mairie 
construite en 1858. La selled es mariage renferme de belle tapisseries de type 
"d'Aubusson" et la salle du Conseil municipal des tzableaux qui furent des dons 
de dl'Eatt ainsi que de très beaux buste du Duc de Sullly et de Rémy Belleau.

GVisite commentée
Actuelle mairie et ancienne halle. Ce sera aussi l'occasion de visiter les archives 
qui furent le bibliothèque et les prémices du musée.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30 - 16h30 à 17h30 - 17h30 à 18h00

Manoir Michelet
4 rue Bourg-le-Comte 
Construit à la fin du XVe siècle par les Michelet, une riche famille de marchands 
de fer, le Manoir devient à la Révolution française la gendarmerie à pied de 
Nogent-le-Rotrou et se transforme en 1822 en pensionnat, tenu par le célèbre 
instituteur Louis Arsène Meunier. Le Manoir Michelet date de la fin du XVe 
siècle, il offre les plus jolis spécimens de sculptures fantaisistes. La porte de la 
tourelle est surmontée d'un galbe original flamboyant à pilastres ornés de 
crosses fleuries. A la base des remparts fleuronnés, un groupe sculpté relate la 
"légende du dragon".
Visite commentée
Présentation de la clef de la Bastille. Manoir de ville construit à la fin du XVe 
siècle par les Michelet, une riche famille de marchands. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h30 - 14h00 à 
18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00 

Office de Tourisme
9 rue Villette-Gâté 02 37 29 68 86
Lieux publics et privés.

GCircuit pédestre
Visite de lieux publics et privés avec guide. Ce circuit de 2h30 environ permettra 
de découvrir l'histoire de lieux publics et d'entrer dans des lieux privés habituel-
lement fermés au public.Point de départ à l'office de tourisme. Inscription 
recommandée.
samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30

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

GVisite libre
Abbaye fondée au XIe siècle par le troisième des Rotrou, Geoffroy III pour les bénédictins de l'ordre de Cluny.  Des vestiges de 
l'église subsistent ainsi qu'une superbe salle capitulaire. 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Tombeau de Sully et de Rachel de Cochefilet
Rue de Sully - 02 37 29 68 86
Maximilien de Béthune, Duc de Sully, célèbre ministre d'Henri IV, devient en 1624 seigneur de 
Nogent qui fut érige en comté. Il meurt en 1641 à l'âge de 82 ans et sa sépulture fut installée, avec 
l'accord des religieux car il était protestant, dans la rotonde près de l'actuelle église Notre-Dame. 
Il y fut enterré avec son épouse, Rachel de Cochefilet décédée en 1659 et dont la famille possédait 
de forts liens avec le Perche. Malheureusement, le tombeau fut profané. Les restes sont actuelle-
ment dans le coffret en marbre noir placé devant les statues.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 18h00
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Nonancourt

Château de Saint-Lubin
2 rue du Pont Vert
Château Louis XII avec les communs, entouré de douves en eau. Parc attribué à Le Nôtre.

GVisite libre
Promenades accompagnées 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Nottonville
Abbaye du Bois
Ferme de l'Abbaye du Bois - 02 37 96 91 64
Ancien prieuré dépendant de l'Abbaye de Marmoutier. Fondation au XIIe siècle 
du donjon, du cachot et le début du logis. Poterne, murs d'enceinte et grange 
du XVe siècle. Agrandissement du logis et colombier du XVIe siècle. Grandes 
caves du XIIe et XVe siècles.
Visite libre
Visite par la propriétaire (environ 1h)
samedi 17 septembre - 15h00 et 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 et 17h00
Visite commentée
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : 2 €, gratuit jusqu'a 16 ans

Orgères-en-Beauce
Maison de la Beauce
5 Place de Beauce - 02 37 99 75 58
Ouverte en 1995, la Maison de la Beauce est située à l'emplacement d'une ancienne 
ferme beauceronne. Son exposition permanente présente cette vaste région agricole 
grâce à trois pôles thématiques : le territoire habité (approche patrimoniale), les milieux 
naturels, le sol/la plante. Un jeu interactif et un triptyque vidéo complètent cette présen-
tation. Un jeu parcours est à disposition des enfants. La Maison de la Beauce propose 
un programme varié de visites et d'animations ainsi que plusieurs expositions tempo-
raires. 

GVisite commentée, Exposition
La Conie, rivière à la beauté éphémère : voici une sélection de 40 photos de la plus 
éphémère des vallées de Beauce, brisée en mille éclats d’image, statique mais lueur de 
vérité au monde du XXIe siècle, par une jeune passionnée de photographie, à la 
recherche d’un supplément d’âme qui fait trop souvent défaut !”
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30

Ozoir-le-Breuil
Moulin à vent de Frouville-Pensier
Route départementale 144.6 intersection D 31 - 02 37 98 70 31
Situé à 10 km de Châteaudun, entre les routes d’Orléans et de Meung-sur-Loire, 
sur la commune d’Ozoir-le-Breuil, c’est un bâtiment construit en 1826 et restau-
ré depuis. Le site, au milieu de la Beauce, est identique depuis l’origine. Il ne 
varie qu’au fil des travaux des champs et des saisons. L’installation sera en 
fonctionnement par la seule force du vent. Chaque composant de la machine est 
devenu, à cause des évolutions techniques, une curiosité de l’ingéniosité des 
hommes pour améliorer leurs conditions de travail et de productivité. La visite 
est aussi un moment pour entrevoir un savoir-faire d’une autre époque. Une aire 
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Eure-et-Loir
de stationnement, pour tous les types de véhicules, permet d’accéder directe-
ment à l’espace sécurisé pour la visite des installations. Nous vous présenterons 
une installation complète et opérationnelle. A l’accueil, vous pourrez vous 
fournir en livres, brochures, cartes postales, images. Nous vous proposons 
également le sac de farine soigneusement fabriquée au moulin avec blé du cru. 
Pour les commandes importantes, veuillez nous préciser la quantité à préparer.
Visite commentée
Beauce . . .  vent . . . blé : un moulin tour de 1826, en état de fonctionnement, à 
dix kilomètres du donjon de Châteaudun Nous vous accueillons sur la route 
départementale 144.6 à l'intersection de la D 31. Le moulin de Frouville-Pensier 
paré de ses toiles, montre sa stature sur votre gauche ailes au vent. Nous aurons 
le plaisir de vous guider pour une visite de l'extérieur et de l'intérieur, sur trois 
niveaux, pour découvrir ce moulin de type tour avec son équipement remis 
entièrement en état, tournant à vide (suivant la météo du moment). 
La présentation est ponctuée de commentaires historiques sur la mutation des lieux, des propriétaires et des paysans locaux au 
travers des siècles passés. La visite comporte également un exposé technique sur le procédé de fabrication de la farine, des pro-
cédures de maintenance du moulin et une revue des qualités humaines et professionnelles à remplir par le meunier dans l’exercice 
de sa profession.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : 2,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

Pontgouin
Ferme du Plessis
Chemin rural de la Goupillière - 02 37 37 44 30
La ferme du Plessis est l'une des plus importantes fermes historiques d'Eure-et-Loir. 
Dominée par son donjon et flanquée de tourelles, elle surplombe la vallée de l'Eure, à la 
lisière entre trois terroirs, le Thymerais, le Perche et la Beauce. Classée dans le circuit 
des fermes fortifiées, elle comprend plus de 3000 m² de bâtiments sur plus de 6 hec-
tares. Déjà mentionnée au début du XIIIe siècle, la Ferme du Plessis s'est développée au 
XVe et XVIe siècle, avec la construction du corps de logis appelé "Donjon carré Henri 
IV". Aujourd'hui, ce lieu est devenu un centre spirituel inspiré par l'exemple d'Amma, 
figure humanitaire et spirituelle qui répand son message d’amour et de tolérance au 
cours de grandes tournées mondiales. Son association française, ETW France, restaure 
les bâtiments dans le respect de la sauvegarde du patrimoine et aménage les espaces 
extérieurs en site écologique modèle. Ainsi, on peut visiter le grand potager biologique 
complété d'un"jardin de curé", mais aussi le bungalow en structure bois / bauge et enfin 
la maison des abeilles, construite elle aussi avec des matériaux écologiques et abritant 
dans l'épaisseur de ses murs des essaims d'abeilles.

GVisite commentée
Les visiteurs pourront choisir entre deux formules : soit ils circuleront librement dans les espaces extérieurs en trouvant des 
informations sur les panneaux explicatifs placés aux endroits les plus intéressants, soit ils pourront suivre une visite guidée de 
45mn pendant laquelle ils feront un tour complet des extérieurs en abordant à la fois les aspects historiques du bâtiment mais 
aussi les réalisations écologiques plus récentes. De plus, une brocante caritative et un buffet accompagné de boissons agrémen-
teront la visite. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00- 14h00 à 18h00

Le Puiset
Eglise Saint-Etienne
Le Bourg - 02 37 90 02 55

GVisite libre
GVisite commentée

samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Espace des seigneurs du Puiset
Mairie 252 rue de la Chapelle - 06 43 51 53 02
Espace muséal artistique récent (2007) qui permet à tous une plongée au cœur du Moyen Âge, dans les aventures d'un seigneur 
beauceron, Hugues III du Puiset, au cours des années 1111-1112, relatives aux guerres du Puiset sous le règne de Louis VI le 
Gros et racontées par Suger. Autre patrimoine local présenté : des haches préhistoriques en bronze, découvertes en 2012. Elles 
intriguent les préhistoriens.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

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

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00

Rouvray-Saint-Florentin
Château de Reverseaux
Reverseaux - 02 37 99 01 94
Château avec toits à la Mansart datant de 1750. Grande grille entre deux 
douves, cour d'honneur flanquée à droite de deux pavillons.

GVisite libre
GVisite commentée

Visite du parc, du pigeonnier, de la glacière du château 
samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 18h00

Rueil-la-Gadelière
Château et église de la Gadelière
La Gadelière - 06 15 45 69 33
Ancienne place forte de la Guerre de Cent Ans au milieu des restes 
de son village. Vestiges de construction du XIIe siècle. La Gadelière 
est une "maison forte" construite pour la défense des habitants du 
village blotti autour de l'église et du four banal. Les fondations ont 
servi à la construction de la grande ferme d'élevage typique du XIXe 
siècle.Le Château de La Gadelière fête les 500 ans de sa première 
restaurationEdifié avant la Guerre de Cent Ans au sein du village de 
La Gadelière, le Château a été le théâtre d'affrontements pendant le 
XVe siècle et pendant La Fronde. Il reste implanté au sein du village de La 
Gadelière dans lequel subsiste l'église paroissiale, la maison des fours à pain 
et l'enceinte du village préservée par la construction sur ses ruines d'une 
grande ferme carrée au milieu du XIXe siècle. Cette confirmation du passé 
historique de La Gadelière a permis l'inscription du titre des Monuments 
Historiques de l'ensemble du site de La Gadelière en date du 25 avril 2016.
Visite commentée
Les visites du château mettront l'accent sur son passé au Moyen Âge et sa 
traversée des différentes époques qui n'ont pas modifié sa structure initiale. 
Des documents anciens et des dessins de restitution présumée complètent la 
compréhension de ce lieu un peu particulier. 2016 marque l'année du 500e 
anniversaire de la première restauration de La Gadelière après la guerre de 
Cent Ans contre les anglais basés à Verneuil-sur-Avre. Ceci a pu être daté 
grâce à une étude de dendrochronologie et une étude du bâti menées en 2014.
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Tarif : 5 €/ personne - gratuit pour les moins de 18 ans.
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Eure-et-Loir
Saint-Victor-de-Buthon

Eglise Saint Victor-Saint-Gilles
D’origine romane, doublée au XVIe siècle par la construction de cinq bas-côtés, l’église est inscrite àau titre des Monuments 
Historiques. Sa sacristie et son clocher datent de la fin du XIXe siècle. Elle possède un riche mobilier : - La « clouaison », équi-
valant du jubé des cathédrales qui symbolise la séparation des clercs et des laïcs, est un exemple unique dans le département 
d’Eure-et-Loir - Le retable, en bois polychrome, comme le tabernacle, en bois peint et doré datant de 1687, tous deux classés 
Monuments Historiques. On peut admirer une peinture sur toile du XVIIe siècle représentant l’Adoration des Mages, copie d’un 
tableau de Rubens.- Une statue en bois polychrome du XVIe siècle dite d’art populaire représentant saint Victor - Un fragment de 
vitrail du XVIe siècle représentant la Vierge à l’enfant - Un chemin de croix, créé en 2004, peint sur verre à la mode des icônes 
roumaines par l’artiste Doïna Moraru.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Sancheville
Moulin à vent du Paradis
Route de Bonneval - 02 37 44 00 67
Un très joli moulin à vent en bois sur pivot du XVIIe siècle, entièrement res-
tauré en 1995, avec certaines pièces maîtresses d'origine : le bourdon, la 
sommière, les meules, etc. 
Visite commentée
Farine, Fleur et Son, du grain à la farine : découverte technique du moulin.
Travail des meules. Du tamisage au blutoir.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 
17h30 - 17h30 à 18h30
Tarif : 2 € en individuel et 1.50 € en groupe à partir de 10 per-
sonnes.

La Saucelle
Eglise Sainte-Anne
Le Bourg - 02 37 37 91 87
Église romane du XII siècle, remaniée au XVIe siècle et au XVIIe siècle ; statues en bois et pierre, retable du XVIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Saumeray
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Rue de l'Eglise - 02 37 47 22 61
Église des XIIe et XIIIe siècles, construite en grison avec peintures murales découvertes en 1926.

GVisite libre 
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Senantes
Chapelle Sainte-Geneviève
Senantes, 28210, Centre-Val de Loire

GVisite libre
GExposition

Exposition de l'artiste Germaine Daumas Exposition des œuvres de Germaine Daumas "artiste cinéaste et peintre qui a vécu une 
vingtaine d'années à Senantes"
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Senonches

Château - Centre d'interprétation de la Forêt et 
de l'Homme
Rue du château - 02 37 37 80 11
Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de 
Normandie, l'ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de 
Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L'originalité de la construction 
réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à 
l'entrée de l'ensemble castral pour contrôler les arrivants. Récemment 
restauré, le château abrite désormais un espace muséographique 
moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt 
domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département 
d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé 
au cœur de ce «poumon vert». 
Visite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00
Visite commentée
Forêt d'histoire - Centre d'interprétation du patrimoine sur la Forêt et l'Homme : au sein d'un parcours moderne et interactif, vous 
serez sensibilisé à l'écosystème forestier avant de découvrir toutes les richesses de la forêt senonchoise. Histoire de forêt mais 
également Forêt d’Histoires… vous découvrez à la fois la vie de ces hommes et de ces femmes qui en vivaient et la faisaient vivre. 
Comprendre la forêt vous sensibilisera aux enjeux dans lesquels elle s’inscrit aujourd’hui et pour demain. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h30 à 15h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h30 à 15h30
Tarif : 4 € adultes - gratuit moins de 12 ans.
Exposition
Art et Graines : xposition d'œuvres en céramique. Représentation de la beauté et de la vie de la graine, le spectateur entre dans un 
univers étrange et familier où nature et beauté sont représentées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite guidée de la ville de Senonches d'1h30 environ : circuit plat et sans escaliers, adapté à tout public. Départ du Château de 
Senonches.
samedi 17 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h30 à 17h00

Eglise Notre-Dame
Le Bourg - 02 37 37 80 11

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Tardais
Eglise Saint-Maurice

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Thiron-Gardais
Abbaye de Thiron-Gardais
18 rue de l'Abbaye - 02 37 49 49 49
Le domaine de l'Abbaye de Thiron-Gardais regroupe les vestiges de l'abbaye construite par Bernard de Ponthieu, fondateur de 
l'ordre de Tiron au XIIe siècle. Le mobilier provient de l'ancienne église paroissiale de Gardais, sauf les stalles des moines (clas-
sées au titre des monuments historiques) et les stalles des élèves du collège qui forment le nouveau chœur. Autour du vivier des 
moines, s'organisent dix jardins d'inspiration médiévale, dans un parc de 4 hectares. La grange aux dîmes, restaurée en 2006, est 
l'entrée des jardins de l'abbaye, le syndicat d'initiative du Perche Thironnais et un lieu d'exposition.photo : Victor Provôt
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Eure-et-Loir
Visite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : 1,50 €
Visite commentée
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30
Tarif : 3 €.

Tillay-le-Péneux
Château et Parc de Villeprévost
4 lieu-dit Villeprévost - 02 37 99 45 17
C’est dans cette gentilhommière beauceronne du XVIIIe siècle 
qu’Amand-François Fougeron, conseiller du roi et juge de paix d’Or-
gères a procédé de janvier à mai 1798, dans le grand salon, à l’inter-
rogatoire de trois cents bandits de la bande des « chauffeurs d’Orgères 
» enfermés dans les caves du château. Le colombier, du XVIe siècle, 
abrite les masques mortuaires des condamnés à mort. Le parc, très 
sobre, conçu en 1756 par un jardinier de Versailles de l’école de Le 
Nôtre, est dessiné en deux parties successives, de même niveau, 
prolongées d’une allée centrale en trompe l’œil axée sur le soleil 
couchant au soir du 15 août en l’honneur de la femme du maître des 
lieux prénommée Marie. C’est le parfait exemple du « jardin-axe » 
orné de boulingrins, tapis vert, topiaires, bosquets et charmilles taillés. Réseau d’allées en étoile.
Visite commentée
Visite du château et du parc d'une heure environ, lieu où les "Chauffeurs d'Orgères" ont été enfermés pour leur premier interroga-
toire. Copie des maques mortuaires des 21 condamnés guillotinés.
samedi 17 septembre - 13h00 à 19h00dimanche 18 septembre - 13h00 à 19h00
Tarif : gratuit moins de 18 ans, étudiants, personnes en recherche d'emploi, personnes handicapées. Tarif réduit à 
4 € pour les autres viviteurs.

Trizay-lès-Bonneval
Eglise Saint-Martin
Place de l'Eglise
L'église est un édifice aux dimensions réduites agrandie d'un quart par un proche en pisé 
avec colombage et qui a ici un rôle de "caquetoire". Le porche abrite un portail roman de 
la fin du XIIe siècle. Une simple nef avec un chevet arrondi à laquelle on a ajouté une 
petite sacristie sur la gauche. La nef comporte une voûte en charpente en forme de carène 
renversée avec entraits et poinçons.Le chœur est entièrement recouvert de boiseries, 
refaites en 1788. Un petit retable de bois renferme entre deux colonnes une niche avec 
la statue de saint Martin (saint patron du village). Il est surmonté d'une niche avec une 
Vierge à l'Enfant, statue polychrome représentant saint Martin sur son cheval. Une 
peinture du XVIIe siècle se trouvait sous le porche (actuellement dans la sacristie), elle 
représente un personnage se prosternant aux pieds d'un second sous la protection du 
Saint-Esprit. La sacristie comporte également la partie supérieure d'un meuble ancien et 
une belle armoire Louis XV. Un lutrin du XVIIIe siècle avec un aigle aux ailes déployées.
Le clocher qui était déjà modeste à l'origine a été refait et encore rabaissé entre 1920 et 
1930. Il abrite une cloche unique.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h30dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h30
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Eure-et-Loir
Unverre

Eglise Saint-Martin
Place de l'Eglise - 06 32 06 74 28
Monument du XIe siècle, clocher et nef du XIIe siècle, chapelle Sainte-Vierge adjacente du XVIe 
siècle.

GVisite libre ou commentée
Possibilité de visites commentées d'une durée de 30 minutes environ. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Musée-Ecole
5 bis place de l'Eglise - 02 37 98 36 07
Reconstitution d'une classe vers 1900. Maison de l'écolier de style percheron. Lessive d'antan à 
la main et 1ere machine à laver. L'histoire du grain de blé dans le Perche-Gouet. 
Visite libre, Exposition
Ecole et maison rurales du XIXe siècle. Expositions : «Les vêtements de 1900» ; «Le lait à la 
ferme» ; «Avant le photocopieur» ; «Tramway Bonneval-Brou-Nogent le Rotrou ».
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Tarif : 2€ €.

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

GVisite commentée
Eglise sur le passage des pélerins de Saint-Jacques-de-Compostelle provenant 
de Normandie.  Œuvres remarquables dont trois sont classées Monuments his-
toriques : sépulcre du XVIe siècle, sculpture "Mise au tombeau", peintures sur 
bois, statuaires, vitraux, chaire et clocher particulier.  Exposition exceptionnelle 
d'un corbillard (sous réserve)
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

La Ville-aux-Nonains
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

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

GVisite commentée ou libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h30
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Eure-et-Loir
Ymonville

Moulin à vent de la Garenne
02 37 32 20 21
Moulin-pivot avec tourelle situé à la sortie de la commune datant du 
XIXe siècle. Ailes en planches en système Berton. Tout le mécanisme 
fonctionne avec bluterie. Moulin dans son enclos avec sous-bois et 
ses cabanes de berger. Parc de 2400 m2 clos, avec toilettes accessible 
aux handicapés.

GVisite commentée
Visite avec explication du fonctionnement, fabrication de farine si le 
vent est présent ce jour. Groupes de 20 personnes maxi.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h30dimanche 18 septembre 
- 14h00 à 18h30
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