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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2017

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les 
Journées européennes du patrimoine sont placées cette 
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème 
de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis en œuvre, partout en 
France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une 
programmation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier 
le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier sur le travail remarquable 
accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des 
professionnels des établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. 
C’est également valoriser le travail des associations et des réseaux passionnément engagés 
dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux saluer l’investissement 
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du patrimoine : bénévoles 
des chantiers de restauration du patrimoine ou de fouilles archéologiques, repreneurs de 
monuments historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics 
et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MCC / Didier Plowy



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.

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 unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties 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
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LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - 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 unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) 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 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 : 

 • RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole
 • Toute l'Histoire

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

Le ministère de la Culture 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, 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.
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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.

En 1999, le ministère de la Culture 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. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 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, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.
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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 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 31 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...
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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.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

212 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 13 en région Centre-Val de Loire.
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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 2017 sont 

signalés par ce bandeau.

La jeunesse

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"
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Eure-et-Loir
Allonnes

Atelier de restauration en horlogerie et mécanique d'art
27 rue Maurice-Viollette - 02 37 99 33 16
Atelier de mécanique d'art en horlogerie de Marcel Boulanger.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte d'un métier d'art. Le métier de maître horloger. Par groupe de 10 personnes si possible
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00

Amilly
Château de Dondainville
Dondainville - 02 37 32 98 13
Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait déjà un châ-
teau au XVIe siècle, disparu aujourd'hui. En 1788, on commence la construc-
tion d'un nouveau et vaste château avec corps de logis et deux pavillons.
Malheureusement, la révolution stoppe les travaux au tiers environ. La famille 
continue néanmoins de résider sur place. Au XIXe siècle la dernière descen-
dante de la famille, parisienne, fait aménager la partie construite en petit 
château de campagne pour ses séjours sur place.En 1843, le domaine est 
vendu et transformé en ferme. Négligé, le site vient de revenir dans le 
domaine public, une restauration et un réaménagement du site sont en 
réflexion.

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

Anet
Château d'Anet
2 place du Château - 02 37 41 90 07
À une heure à l'ouest de Paris, entouré de son écrin de verdure, le château 
d'Anet est le chef d’œuvre de Philibert de l'Orme. Venez admirer la maison que 
le roi Henri II "offrit" à sa Dame, sa muse, sa bien-aimée, son mentor, Diane 
de Poitiers. Ou encore le lit de Diane et de très nombreux objets personnels. 
Découvrez pendant la visite guidée, l'histoire de cette femme moderne, née de 
sang royal, belle, intelligente, cultivée, sportive et excellente gestionnaire.
Visite commentée
Le samedi et dimanche matin, départ à 10h15 et 11h15. Durée environ une 
heure. Le samedi après-midi, départ des visites toutes les demi-heures, à 
partir de 14h15. Durée environ une heure. Dernière visite à 17h15. Le 
dimanche après-midi, visites raccourcies à une demi-heure, à partir de 
14h15. Dernière visite à environ 17h30. Le parc du château d'Anet est ouvert 
aux visiteurs uniquement ces deux jours. Une décoration florale exceptionnelle pare le château.
samedi 16 septembre - 10h15 à 12h15 et 14h15 à 18h15
dimanche 17 septembre - 10h15 à 12h15 et 14h15 à 18h15
Tarif : 7.10 € par visiteurs, gratuité pour les moins de 18 ans.

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

GVisite commentée
Visite organisée par l'association Saint-Éloi de l'église et du Puits Saint-Éloi dont l'eau, selon 
la légende, pouvait guérir les chevaux.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Auneau

Les Grands Marais
02 38 59 97 13
Îlot de biodiversité dans le contexte d’agriculture intensive de la Beauce Chartraine, les Grands Marais s’étendent dans la ver-
doyante vallée de la Voise, entre boisements marécageux à aulnes et bouleaux et prairies humides exubérantes. À travers ces 
milieux naturels en régression partout en France, les Grands Marais accueillent une faune et une flore menacées, à moins de 20 
km de la métropole de Chartres.Le site peut être découvert en visite libre en empruntant le chemin aménagé à partir du panneau 
d’information au niveau du parking du Point P à Auneau sur la route de Oinville-sous-Auneau. Découverte accompagnée par un 
animateur nature du Conservatoire et par le conservateur bénévole dans le cadre de balades nature, nombre variable chaque année, 
en moyenne 2 dates (calendrier annuel disponible en mairie et l’OT ou sur le site internet du Conservatoire). Ce boisement maré-
cageux constitue en outre un lieu d’intervention pour les scolaires des établissements proches.

GVisite commentée
Une araignée au plafond. Détestées ou craintes, les araignées restent pourtant les créatures les plus incroyables du monde qui 
nous entoure. Venez découvrir toutes les richesses et les beautés de ces animaux. Dans un contexte Beauceron où les zones 
humides sont rares, la préservation des Grands Marais devient un enjeu majeur pour la survie des amphibiens notamment.En 
1995, près de 11 hectares de marais, situés dans une ancienne boucle de la Voise, sont achetés par le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire dans un objectif de préservation durable de cet espace remarquable.Venez découvrir, en compagnie 
de Mathieu De Florès, Conservateur du site, toutes les richesses et les beautés de ces animaux : biologie, mode de chasse ou de 
reproduction. Le monde des araignées vous réserve bien des surprises. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription 
(Auneau-Bleury-Saint-Symphorien). Prévoir chaussures de marche et vêtement adaptés. Renseignement et inscription obligatoire 
avant le 15 septembre midi.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

Belhomert-Guéhouville
Eglise Saint-Jean
Eglise des XIe-XIIe siècles.

GVisite commentée
Visite sur l'histoire et l'architecture de l'église. Réservation possible.
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00

Bonneval
Abbaye Saint-Florentin
Centre Hospitalier Henri Ey 32 rue de la Grève - 02 37 44 76 00
Ancien monastère bénédictin fondé en 857. Vestiges des XIe, XIIe 
et XIIIe siècles. Logis abbatial du XVe siècle, cloîtres du XVIIIe 
siècle et pierre tombale du XIIIe siècle.

GVisites commentées
Visite par l'association "Les amis de Bonneval" et le service com-
munication-patrimoine du Centre hospitalier Henri Ey. Découverte 
des vestiges de l'ancienne abbaye allant du XIe siècle jusqu'au 
XVIIIe siècle (pierre tombale du XIIIe ; logis abbatial du XVe ; 
bâtiments claustraux du XVIIIe). Départ des visites : 14h  Départ de 
la dernière visite : 17h30  Durée de la visite : 1h30. Visite libre non 
autorisée.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Musée Bonnevallais - Espace Culturel Martial Taugourdeau
Place Westerham - 02 37 47 21 93
L’espace Martial Taugourdeau est l’ancienne Justice de Paix, magnifique bâtiment médiéval situé derrière la Mairie.Après d’impor-
tants travaux de rénovation, menés par Michel Boisard, alors adjoint à la Culture en coopération avec Jean claude Lethiais, l’office 
de tourisme s’y installa en 1997, ainsi qu’un espace culturel au 1er étage, appelé salle de l’auditoire. Aujourd’hui, le Logis des  
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Eure-et-Loir
3 Marchands est devenu l’Espace Culturel Martial Taugourdeau. De nombreuses expositions d’artistes amateurs ou professionnels 
s’y tiennent et contribuent ainsi à la renommée de ce lieu dans tout le département.

GCircuit
Rallye familial sur le territoire Bonnevalais. Découvrez en famille notre territoire : Nature et Patrimoine. À pied, à vélo, en voiture. 
À faire à 2, 4, 6 ou plus. Une ou plusieurs étapes selon votre temps...
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00

Le Boullay-Thierry
Église Saint-Lubin
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 commentée 
Un village qui mérite le détour. A découvrir grâce à son circuit touristique
Des visites organisées par l'Association des Amis du Patrimoine du Boullay Thierry 
permettent de découvrir, entre autres : L’église, le Cimetière des Châtelains, le Parc du 
Château, le Colombier de la Ferme du Château, la Maison du Régisseur, la Mairie, la 
Maison des Associations...
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00

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
Découvertes des vitraux et tableaux
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

Eglise Saint-Rémi
Place de l'Église - 01 30 59 53 86
Monument daté du XIIIe au XVIe siècle en maçonnerie de cailloux avec 
contreforts en grès. Tour-clocher de 16 m de haut, coiffée d'un gracieux lan-
terneau et accessible par une tourelle accolée possédant un escalier. 
Aménagement intérieur du XVIIIe siècle.

GVisite libre
Visite et montée au clocher
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

La Chapelle-du-Noyer
Château de Touchebrédier
Maison de famille du XVIIIe siècle dans son entourage campagnard ; beau 
pigeonnier du XVIIe siècle ; orangers ; parc.

GVisite commentée 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

© DR

© DR

© DR

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Eure-et-Loir
Chartres

Ancienne Abbaye de Saint-Martin-au-Val
Rue Saint-Martin-au-Val

GVisite libre
La Commune Libre du Village Saint-Brice a créé, en 2003, une vigne de 499 
pieds de Grolleau. Le cellier est situé au sein de l'ancienne abbaye du Val 
Saint-Martin. Le Cellier a été restauré et abrite les bouteilles du rosé de 
Chartres. On accède au cellier par 26 marches d'époque. Le chai a été instal-
lé pour permettre la vinification du rosé de Chartres. En arrivant au chai, les 
fresques du Clos des Trois Ponts à Saint Brice s'offrent à la vue de tous.  
15 personnes maximum par visite du cellier.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

GVisites guidées
Un voyage extraordinaire de l'Antiquité au Moyen Âge ! Le temps de ce week-end, la Direction de l'Archéologie accueille le public 
pour une belle escapade dans le passé, avec une mise en relief de l'époque médiévale pour cette édition 2017 : un archéologue 
vous accompagnera pour cette remontée dans le temps de plus de 2000 ans ! De l'Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen 
Âge comment a évolué et s'est développé le secteur autour de Saint-Martin-au-Val ? Quels indices nous révèlent les fouilles du 
sanctuaire gallo-romain et de l'église ?
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
"A la recherche des mottes castrales" : Plongez dans le Moyen Âge grâce à ces vestiges archéologiques présents dans tout le 
département de l'Eure-et-Loir !
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 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.

GVisite commentée 
Aide à la recherche en salle de lecture
Présentation du fonctionnement de la salle de lecture et des outils papier et 
numérique pour se lancer dans une recherche en archives. 

GVisite commentée 
Visites commentées du bâtiment et de ses magasins, ainsi que de l'atelier de 
numérisation. Visites toutes les heures

GVisite commentée
Présentation de documents d'archives originaux. Présentation d'une sélection 
de documents d'archives provenant des fonds des Archives départementales sur le thème de l'enfance et de la jeunesse.

GExposition
"De la charité aux aides sociales : mille ans d'assistance publique en Eure-et-Loir". Visites toutes les heures.

GAnimation Jeune public
Ateliers ludiques pour les enfants. Ateliers autour de l'histoire et des documents d'archives. 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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.

GVisite découverte
Architecture, vitraux et sculpture : repères essentiels 
Les guides du service Accueil-Visites vous donnent les principales clés pour com-
prendre le sens profond de la cathédrale – portée des images, exploit technique et idées 
artistiques. Les méthodes de construction, les histoires tirées 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 5 000 personnages... Visite toutes les heures.
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Eure-et-Loir
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Eglise Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
Saint Pierre de Chartres est une ancienne abbatiale Bénédictine de 
Chartres. La haute ville avait sa cathédrale et son évêque, la ville 
basse son abbaye et ses moines. Construite entre l'an mille et le 
début du quatorzième ,elle est remarquable par sa tour porche, sa 
construction étalée sur 300 ans en plusieurs époques, son unité 
architecturale, sa diversité intérieure et ses vitraux. Certains ceux 
de la nefs, vitraux narratifs ont été créés entre 1300 et 1315, ceux 
du chœur sont antérieurs. Le comité du quartier Saint Pierre s'ef-
force depuis plusieurs années d'attirer l'attention et de revaloriser 
cet édifice unique.

GVisite libre
GExposition

Panneaux retraçant toute l'histoire de ce monument mais aussi de visite guidées.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Jardin d'essais de la Société d'Horticulture d'Eure-et-Loir
21 Avenue d'Aligre
Jardins cachés à l'arrière d'un grand portail barreaudé vert avec un porche de pierres à gaucheIl ne s'agit pas du Jardin d'Horti-
culture de Chartres, situé quant à lui au bout de la rue.

GVisite libre
Collection française privée de dahlias, une diversité de niveau mondial à Chartres. Entre centre-ville et Jardin d'horticulture de 
Chartres, Yoann Beaumont, collectionneur amateur spécialiste français du dahlia, vous fait découvrir une partie de sa collection 
de dahlia et sa passion. Presque la moitié d'une collection de plus de 2000 variétés de dahlias est ici regroupée. Cela en fait l'une 
des premières collections privées au monde et la première européenne. De toutes formes et couleurs, de toutes origines, cette 
collection se veut sans limite pour faire aimer ou simplement découvrir cette plante, tant appréciée des Français. Yoann Beaumont 
se met à votre disposition pour vous guider dans ce jardin ou vous expliquer le dahlia. Président de l'association d'amateurs 
"Société Française du Dahlia", il est aussi gestionnaire des collections nationales de Flamanville et de Paris, président de jury aux 
concours français de dahlias, membre fondateur de l'association gérant les signes de qualités dans la production horticole fran-
çaise dont le Label Rouge Dahlia et paysagiste concepteur. Histoire, anecdotes, conseils culturaux, approches pratiques et scien-
tifiques ou simple ballade dans une marée de couleurs. Pas de programme imposé. Pas de limitation de groupe mais les allées 
sont étroites et engazonnées.
samedi 16 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 19h00

Magasin "la crypte"
Cathédrale Notre-Dame 18 cloître Notre-Dame 

GVisite guidée de la crypte
Les parties les plus anciennes de la cathédrale
Une des cryptes les plus vastes d'Europe. La longue galerie de la cathédrale 
basse de l'évêque Fulbert (XIe siècle). La statue de Notre Dame de Sous Terre. 
Le martyrium (Xe siècle et époques antérieures). Le puits des saint forts (Ier 
siècle av. J.C.). Les vitraux contemporains.
Visites toutes les demi-heures / groupes limités à 40 personnes
samedi 16 septembre - 14h00 à 14h30, 14h30 à 15h00, 15h00 à 
15h30, 15h30 à 16h00, 16h00 à 16h30, 16h30 à 17h00 et 17h00 à 
17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 14h30, 14h30 à 15h00, 15h00 à 15h30, 15h30 à 16h00, 16h00 à 16h30, 16h30 à 
17h00 et 17h00 à 17h30

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.
Visite commentée
Lire l'histoire de la nation dans les rues et sur les façades Chartraines
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Eure-et-Loir
C'est une promenade commentée en 10 étapes à travers les rues de Chartres 
qui sera proposée aux participants.
Cette visite en français mettra à l'honneur la ville haute, elle est adaptée à tous 
les publics (adultes et enfants). Elle vous permettra de connaître le patrimoine 
chartrain (places, rues, églises sans oublier la Cathédrale) dans son contexte 
à la fois historique et social. Pas de réservation possible - 35 personnes 
maximum
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30
Visite commentée 
Parents et bambins sont invités à découvrir l’histoire de Chartres, au cours 
d'une visite théâtralisée. Marie-Dentelle fera partager aux enfants ses aven-
tures et ses anecdotes historiques sur la cité. Au cours d’une promenade 
théâtralisée, jeux questions- réponses et dialogues interactifs permettront 
d’évoquer de façon ludique Chartres à travers les époques. Pas de réservation possible - 30 personnes maximum
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h00

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 inscrit à 
l’inventaire supplémentaire 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 commentée
Le bleu au Moyen Âge : histoire et symbolique d'une couleur 
L’historien médiéviste Michel Pastoureau raconte l’histoire culturelle, poli-
tique et psychique du bleu. S’il est aujourd’hui la couleur préférée des 
Européens, il n’en a pas toujours été ainsi. Rare et même méprisé dans l’An-
tiquité gréco-romaine, le bleu reste discret pendant tout le haut Moyen Âge. 
Puis il connaît une soudaine et importante promotion à partir des années 
1100. A Chartres, le vitrail et l’enluminure témoignent pleinement de cette 
véritable révolution. Au XIIIe siècle, le bleu est devenu une couleur omnipré-
sente, rivalisant avec le rouge pour le titre de « plus belle des couleurs ». Sa 
symbolique est entièrement positive : noblesse, loyauté, fidélité, tempérance, 
paix, harmonie, quiétude. C’est la couleur du ciel, de la Vierge, des rêves et 
de l’univers spirituel. Vente-dédicace à l’issue de la rencontre. À l'auditorium.
samedi 16 septembre - 15h30 à 17h00

GVisite guidée
Parcours de l’édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le Ministère 
de la Culture en raison de son architecture remarquable.
Départ de la visite dans le hall d'accueil.
samedi 16 septembre - 11h30 à 12h45 et 14h30 à 15h45 et 16h30 à 
17h45

GExposition
L'Apostrophe, 10 ans déjà ! 10 ans, ça se fête !  Lieu incontournable de la cité 
chartraine, la médiathèque l’Apostrophe semble ne pas avoir pris une ride. Le 
public, s’est approprié les espaces et les collections de documents.
Un coup d’œil sur la décennie passée permet de revenir en images sur les 
transformations de l’Hôtel des Postes en médiathèque et sur les temps forts 
qui ont marqué une activité soutenue. Et comme on ne se repose pas sur ses 
lauriers, cet anniversaire est aussi l’occasion de penser aux 10 ans à venir… 
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Eure-et-Loir
Un cabinet de curiosités rassemble au 1er étage quelques surprises en lien avec la vie du 
bâtiment. Avec le mécénat de la société Garczynski Traploir.
vendredi 15 septembre - 10h00 à 20h00
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00

GExposition
Le décor enluminé des manuscrits chartrains
Quelques parchemins remarquables, issus des collections patrimoniales de la médiathèque, 
illustrent le style spécifique du décor chartrain au travers d’enluminures, de miniatures et de 
filigranes. 
Les manuscrits conservés depuis le Moyen Âge à Chartres n'ont pas tous été copiés et enlumi-
nés sur place. Pour déterminer ceux qui l’ont été, l’étude du décor ornemental joue un rôle 
primordial. Ce sont en particulier les modestes initiales filigranées avec leurs motifs tracés à 
l'encre qui permettent de reconnaître un répertoire typiquement chartrain dans la production du 
XIIe siècle. Exposition au foyer de l’auditorium.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
Vente de cartes postales. Vue du bâtiment ; iconographie d’un livre d’heures. Vente 
organisée par l'association des Amis de la médiathèque.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 18h00

GAnimation Jeune public
Promenade à la découverte du bâtiment dans toute sa diversité architecturale, du rez-de-
chaussée au dernier étage et à l'extérieur.
Pour les enfants et leurs parents à l'aide d'un livret-jeu. Pour les enfants à partir de 8 
ans et leurs parents. Places limitées, inscriptions à l’espace Jeunesse à partir du 2 
septembre. Départ de la visite dans le hall d'accueil. Découverte également possible en 
autonomie.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00

Musée des Beaux-Arts
29 Cloître Notre-Dame - 02 37 90 45 80
Ancien palais épiscopal, ayant connu diverses campagnes de construction du Moyen 
Âge au XVIIIe siècle. C'est cette dernière période qui demeure la plus visible : grille, 
façades, vestibule, salle à l'italienne, chapelle, salons.

GVisite libre
GExposition

Visite du musée et de l'exposition "Sauvat au Musée". Vous pourrez admirer des collec-
tions d'objets, peintures et sculptures de l'époque médiévale jusqu'au milieu du XXème 
dont entre autres le verre de Charlemagne, les émaux peints de Léonard Limosin, les 
peintures de M. de Vlaminck, la collection d'objet océaniens du gouverneur L-J Bouge 
et le fonds d'atelier du sculpteur Henri Navarre. L'artiste eurélien Jean Louis Sauvat, 
sculpteur, dessinateur, peintre accompli… cavalier émérite, a établi un dialogue entre 
les collections du musée, les lieux et ses créations tout au long du parcours de visite.
Braderie catalogues
Le musée organise une braderie de catalogues (de - 30 à -50%) durant ces deux jours
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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
Lire l'Histoire de la Nation dans les rues et sur les façades chartraines. Promenade pédago-
gique (10 étapes). Cette visite fait notamment découvrir : 1) Enceinte nord du donjon des 
comtes de Chartres. 2) Deux anciennes mairies de Chartres. 3) Transformation de la cathé-
drale en Temple de la Liberté et de la Raison. 4) Un théâtre aménagé dans le chœur d'une 
église. 5) Dernières murailles de la ville, en différents endroits. 6) Fortification de la porte des 
Epars. 7) Emblème de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 8) Premier lycée de 
Chartres. 9) Empreinte de la première enceinte de la ville (IX-XIIe siècle). 10) Parvis d'an-
ciennes églises démolies en 1793.
Enfants avec leurs parents ou leurs grands parents 
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00
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Eure-et-Loir
Théâtre de Chartres - TDC
Boulevard Chasles
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.

GCircuit
Visites libres sous forme d'un circuit découverte de la salle à l'italienne ; fonctionne-
ment de la 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 
relations publiques et les techniciens et régisseurs qui œuvrent toute l’année au 
service des différentes propositions artistiques de la saison.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

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 aux monuments historiques pour sa partie centrale. Les 
ailes ont été construites mi-XIXe siècle et sont inscrites à l'inventaire. Le site 
accueille également l'école des beaux-arts.

GSpectacle / Lecture
La charte d'affranchissement de la ville

GExposition et lecture
A l'occasion de son 820e anniversaire, la charte d'affranchissement de 1197 
sera exposée. Elle sera lue par un homme de théâtre à deux horaires précis.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h00 et 17h00 à 17h30

GVisite commentée 
La visite sera animée par la lecture de documents du fonds des archives. 6 personnes par visite. Sur inscription.
dimanche 17 septembre - 15h15 à 16h00, 16h00 à 16h45 et 17h30 à 18h15

Château de Châteaudun
Place Jean-de-Dunois - 02 37 94 02 90
Dominant la vallée du Loir et construit sur un éperon rocheux, le château 
de Châteaudun est considéré comme l’un des premiers châteaux de la 
Loire.
Ce monument, rattaché à Jehan d’Orléans dit Jean de Dunois, fils illégi-
time de Louis d’Orléans et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, se 
signale par ses remarquables qualités architecturales techniques et sty-
listiques du XIIe, XVe et XVIe siècles.

GPromenade commentée
"De la ville médiévale à la ville moderne"
Rendez-vous place Jean de Dunois (près de l'entrée du château). 
Promenade commentée survolant l'Histoire : L'église Saint-Lubin, la rue 
Saint-Lubin, la maison de la Vierge, l'église de la Madeleine, Transition vers 
l'époque moderne : Hôtel-Dieu, place du 18 octobre : le plan de la ville et le 
reconstruction après l'incendie de 1723. La fontaine et la bataille du 18 
octobre 1870.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00

Eglise Saint-Jean
Faubourg Saint-Jean - 06 13 79 10 51

GVisite commentée
Au faubourg Saint-Jean. Promenade pédestre (possibilité de 
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Eure-et-Loir
rejoindre le groupe en voiture) : Rendez-vous devant l'église  : 
L'église Saint-Jean et le portail de l'ancien cimetière : du XIIe et XVe siècle, on y trouve les vestiges d'une église plus ancienne et 
elle possède quelques œuvres d'art remarquables. Le moulin à tan : extérieurs et intérieur. Il ne conserve que le nom de "moulin 
à tan", mais c'est une longue histoire. La Hurlanderie : de Sébastien Hurland qui fut le premier à s'y installer, cette propriété devait 
devenir site industriel, puis résidence d'un grand égyptologue dunois.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h30

Hôtel de Ville
2 Place du 18 octobre

GVisite commentée 
Visite par Monsieur le Maire 
dimanche 18 septembre à 10h et 15h (durée 1h)

GExposition
La bibliothèque populaire de Châteaudun : bibliothèque témoin d'une époque 
(1882-1938)
Reconstitution dans le hall de la mairie de Châteaudun de la Bibliothèque popu-
laire de Châteaudun créée en 1882 par la Société d'instruction populaire, pour 
procurer des livres aux classes laborieuses et favoriser le développement de 
l'instruction démocratique. Gustave Isambert est le Président de la Société 
d'instruction populaire de la Bibliothèque puis Louis Baudet à partir de 1903. Nous 
faisons revivre cette petite bibliothèque en recréant l'ambiance de l'époque (mobilier et collections de livres). Ouverture le samedi 
16 septembre et sur demande en contactant la médiathèque au 02 37 45 23 54
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00

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 commentée
Rencontre avec l'écrivain Alain Bouzy autour de son dernier livre "La Mémoire 
pour héritage" publié par la Société d'Archéologie d'Eure-et-Loir, reflet de la 
vie de petites gens de la vallée de la Conie pendant une centaine d'année de 
1870 à 1970. Salle de conférence
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00

GExposition
Un bienfaiteur humaniste pour la ville de Châteaudun : Alexis Louvancour 
(1796-1875). Exposition vivante sur Alexis Louvancour, notaire  et grand 
bibliophile qui légua à la ville de Châteaudun sa bibliothèque. Le parcours 
vivant de ce donateur prestigieux du XIXe siècle qui a partagé sa vie entre 
l'amour des livres et la défense des opprimés, il était notaire et administrateur 
des hospices de Chartres. L'histoire du legs Louvancour et son riche contenu 
évoqué sur 6 grandes bâches dans une belle scénographie constituée de 
meubles et vitrines avec les collections appartenant à la bibliothèque d'Alexis 
Louvancour. Sa bibliothèque retrace toute l'histoire du livre des incunables à la 
fin du XIXe siècle. Le visiteur pourra découvrir des éditions rares, certains 
livres provenant de la vente de la Bibliothèque du roi Louis-Philippe ou de la 
vente de la Bibliothèque de René Charles Guilbert de Pixerécourt. Exposition 
dans le hall de la médiathèque
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Les monuments de Chateaudun s'animent. Les monuments de Châteaudun mis en images pour les enfants sous forme de clip 
vidéo. La ville de Châteaudun a commandé à l'illustratrice, Margaux Chetteau, un clip vidéo permettant aux 
enfants de découvir les principaux monuments de Châteaudun de façon ludique et inventive. Un parcours onirique qui séduira les 
petits et les grands durant 4 minutes en les prenant par la main pour se promener dans un Châteaudun nocturne et magique : tout 
débute dans la tour du château avec Jean de Dunois plongé dans la Cité de Dieu...
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00
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Eure-et-Loir
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
Le musée présente des collections variées : Egyptologie, art asia-
tique et oriental, peintures, histoire locale et histoire naturelle.

GExposition
Les animaux de l'Egypte antique. Découverte de la faune de 
l'Egypte antique et de ces liens avec les pratiques funéraires des 
égyptiens. Cette exposition permet d’illustrer les animaux présents 
dans l’antiquité et leurs symboliques. Les égyptiens, attentifs à leur environnement et aux 
animaux, avaient attribué à ces derniers des qualités et des défauts qu’ils ont ensuite trans-
posés dans leur quotidien et dans leurs pratiques religieuses. Ces animaux sont largement 
représentés grâce aux amulettes, aux représentations des dieux sur les cartonnages et sar-
cophages, aux hiéroglyphes présents sur les stèles, aux objets de la vie quotidienne, aux 
vases canopes et aux momies animales. L’évocation de la faune des milieux humides du Nil 
et des zones désertiques sera réalisée par la présentation d’espèces naturalisées provenant 
essentiellement des collections du Musée de Châteaudun.
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00 et 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.
Visite guidée 
"Enseignement et culture dans la ville haute". Visite en ville haute avec la visite du théâtre 
et de l'ancienne école de filles Place d'Arklow. Cette visite guidée a pour 
thème l'enseignement et la culture dans la ville haute de Châteaudun en 
évoquant d'anciens lieux d'enseignement, la société dunoise d'archéologie, 
les bibliothèques et le théâtre. Le parcours partira du musée des Beaux-Arts 
et d'Histoire Naturelle (ancienne école de garçons) avant de continuer 
devant le centre Toufaire (ancien collège de garçons, Office de Tourisme) 
puis vers la Place Saint-André où le groupe visitera l'intérieur du théâtre de 
1888 avant de finalement se diriger Place d'Arklow et d’accéder exception-
nellement à l'intérieur de l'école de filles de 1906. Sur inscription.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30
Visite guidée
Visite de l'Hôtel de ville, histoire de l'édifice et visites des salles de récep-
tion. Cette visite permet d'évoquer l'histoire de la municipalité et de l'actuel 
hôtel de ville érigé au XVIIIe siècle. Après l'histoire de l'édifice et la des-
cription de la façade le groupe accèdera au hall du rez-de-chaussée où a été 
reconstituée une salle de la bibliothèque populaire de Châteaudun, puis le groupe montera l'escalier d'honneur afin de découvrir 
la salle des mariages, l'ancienne salle du conseil et le bureau du maire. Sur inscription.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

Le Coudray
Séminaire des Barbelés
36 rue des Bellangères  - 06 15 17 52 14
Camp de prisonniers de guerre allemands de 1944 à 1948 dans lequel fut 
organisé de 1945 à 1947 une faculté de Théologie au profit de prisonniers 
étudiants en vu de recréer le nouveau clergé pour la re-naissance d'une 
nouvelle Allemagne.

GVisite commentée
Visites par groupe de 5 à 10 personnes - Visites au gré des arrivées
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00, 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30
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Eure-et-Loir
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
Construit en 1754/1755 par Madame de Pompadour pour les pauvres de ses paroisses, cet hôpital/hospice fort moderne pour cette 
époque vous dévoilera ses aspects extérieurs, et leurs propriétaires qui sauront vous accueillir chaleureusement, ses aspects 
historiques remarquables. Une documentation sera mise à votre disposition sur place pour vous familiariser sur l'histoire du vil-
lage.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Ancien relais de Poste
2 Rue du Relais - 02 37 43 66 77
Une fois propriétaire du domaine de Crécy, Madame de Pompadour fit établir 
au sein de la paroisse de Couvé plusieurs tranches successives de travaux, 
modifiant ainsi la structure initiale du village. Certaines réalisations purent 
voir le jour comme l'aménagement d'un Relais de Poste en 1753. Ouvert en 
1754, il devient successivement la propriété du duc de Penthièvre en 1757, et 
du prince de Montmorency en 1775. Après sa fermeture en 1781, ce dernier 
retrouva sa vocation première, en redevenant une ferme.

GVisite commentée
Madame de Pompadour n'a pas hésité à installer un relais de poste à proxi-
mité de son château. Un plan de 1759 (AD 28) nous présente dans le secteur 
de ce relais de poste l'emplacement de plus de 120 stalles pour chevaux. Le duc de Croÿ en 1763 affirme dans son journal que 
Crécy pouvait accueillir environ 200 chevaux. La moindre des choses quand, en tant que favorite, Madame de Pompadour accueil-
lait le roi... Visites commentées par les propriétaires ; exposition de cartes postales anciennes et d'outils agraires.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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 siècle 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.

GPoint d'accueil
Au rez-de-chaussée de l'actuelle mairie (ancien bailliage de justice de Mme 
de Pompadour), point d'accueil lors de ce week-end. Vous serez accueillis en 
ce lieu par des bénévoles de l'association Crécy d'hier et d'aujourd'hui qui vous permettrons : d'avoir accès à la documentation 
historique du village ; de recevoir un plan de visite et d'éventuels conseils à votre demande sur les sites ouverts du XVIIIe siècle; 
de pouvoir vous inscrire à certaines visites guidées du village et certaines des dépendances de Mme de Pompadour.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

© DR

© DR

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Eure-et-Loir
GExposition

Œuvres d'artistes locaux : peintures, sculptures... Comité des fêtes. Ce magnifique bâtiment abritera une exposition d'œuvres 
d'artistes locaux, très souvent amateurs. Madame de Pompadour, qui avait bâti cet édifice comme bailliage de justice ne renierait 
certes pas cette continuité.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00

Eglise Saint-Eloi-Saint-Jean-Baptiste
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’embellis-
sement. 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.

GVisite libre ou commentée
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

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.
Exposition
« Rencontre avec un peintre animalier »  L’association CORDD, notamment aux jeunes générations pour valoriser le patrimoine 
auprès de tous visant la sensibilisation au patrimoine, du jardin et à la découverte comme à l’expression de l’art.  
En plus des ateliers visant a éveiller les sens et une conférence sur madame de Pompadour, la nouveauté cette année sera un 
parcours jeune public créé à l’intention des enfants de 6 à 15 ans, dans un esprit ludique et amusant. L’artiste invitée est peintre 
animalier. La venue d'Annick Vigny est aussi l’occasion d’évoquer la place du peintre animalier au XVIIIe siècle à travers notam-
ment les œuvres de Jean-Baptiste Oudry pour Madame de Pompadour. A cette occasion un concours de dessin animalier est 
proposé aux enfants, de 6 à 15 ans qui pourront, tout au long de l’exposition, faire leur dessin pour le concours mais aussi les 
adresser dès le 1er septembre à l’association CORDD au Moulin de la Bellassière. Les dessins reçus seront répartis, en fonction 
de l’âge des participants, dans une des trois catégories. Exposition de tous les dessins récoltés et remise des prix suivie d’un petit 
goûter le samedi et le dimanche à 17h00.
samedi 16 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 19h00
Tarif : adultes : 5 €,  Enfants de plus de 10 ans : 2 €. Gratuit : enfant de moins de 10 ans, personnes en situation 
de handicap et personnes sans emploi. 
Concert : 15 €, 8 € pour les enfants de - de 8 ans et persones en situation de handicap
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Eure-et-Loir
La Croix-du-Perche

Eglise Saint-Martin
D110 - 02 37 29 57 34
A l'origine, chapelle d'un prieuré fondé par les moines de Saint-
Bernard de Thiron au XIIe siècle, devenue église paroissiale à la fin 
du XVIe siècle. La richesse de cette église est sa voûte unique à 
charpente apparente au décor entièrement peint datée de 1537 : 
sculptures, voûte comprenant 118 panneaux peints (têtes 
humaines, saints et martyres, personnages en bustes, fleurs...). 
Retable du XVIIIe siècle. L’église est classée Monument historique 
depuis 1934. Elle a été restaurée en 2003 grâce à l'association pour 
la restauration de l'église.

GVisite libre ou guidée
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Dangeau
Eglise Saint-Georges
Place de l'Église, Dangeau, 28160, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir
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 
XVIIe siècle 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 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 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 17 septembre - 14h00 à 17h00

Digny
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 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Donnemain-Saint-Mamès
Le Marais de Donnemain
02 38 59 97 13
Le site des Marais, localisé en fond de vallée de la Conie, était occupé par des prés communaux il y a plus d’un siècle. Ces prés 
étaient loués aux habitants qui exploitaient le roseau pour la confection des toits de chaume (ou rouche). Le marais en rive droite, 
entièrement couvert par des roselières, s’est peu à peu boisé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle suite à l’abandon de 
cette pratique architecturale. Dans les parties les plus inondées, le boisement a un développement plus lent permettant ainsi le 
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Eure-et-Loir
maintien de roselières.Le site peut être longé en rive droite en suivant le 
chemin communal. Un observatoire est accessible en bord de Conie pour 
observer la faune. Des panneaux d’informations, placés dans l’observatoire et 
dans le lavoir, permettent de connaître l’histoire du marais, sa faune et sa 
flore. Le site peut être découvert lors des sorties grand public encadrées par 
l’animateur et les bénévoles du Conservatoire.

GVisite commentée 
Oiseaux et fleurs, les Marais dans toute leur splendeur
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 et 
admirer les couleurs. Le site naturel des Marais, propriété de la commune de 
Donnemain-Saint-Mamès, représente un espace de 14 hectares sur les bords 
de la Conie, préservé depuis 2004 par le Conservatoire. Cette situation per-
met le développement d’une zone humide riche en habitats naturels et en 
espèces ! En 2008, un poste d’observation a été installé afin d’avoir une bonne visibilité sur la roselière et ses petits habitants, que 
l’on peut ainsi observer en toute discrétion. Nous en profiterons pour observer certains oiseaux typiques des zones humides 
comme le Martin-pêcheur, la Rousserolle effarvatte ou le Phragmite des joncs et toutes les richesses naturelles des bords de la 
Conie ! Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Donnemain-Saint-Mamès). Prévoir chaussure de marche et vête-
ments adaptés. Renseignement et inscription obligatoire avant le 15 septembre midi.
samedi 16 septembre - 14h00 à 16h30

Dreux
Beffroi
Grande rue Maurice-Viollette - 02 37 46 01 73
C'est la cloche communale, qui par métonymie, donne son nom à la tour qui 
l'abrite. Un beffroi, probablement en bois ou de structure modeste, sert de 
maison de ville à Dreux dès le XIIe siècle. Au début du XVIe siècle, un nouveau 
beffroi est construit au même emplacement que le précédent. Seul monument 
de ce type en Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet ancien Hôtel de 
Ville, symbole des libertés 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 municipale. 
Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, 
d'abord gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renais-
sance au second étage. A l'intérieur, on trouve des voûtes remarquables; des 
cheminées monumentales ornent les salles des étages. Les combles abritent 
sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville. A la fin du XIXe 
siècle, faute de place, les services de la mairie se déplacent dans l'ancienne 
Caisse d'Epargne.

GVisite libre
Visite de l'intérieur du beffroi.

GVisite libre
Visite accompagnée d'un livret pédagogique
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite guidée
Profitez d’une visite commentée pour découvrir ce monument ouvert excep-
tionnellement à la visite. Limité à 19 personnes, réservation obligatoire auprès 
de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux.
samedi 16 septembre - 09h30 à 10h30, 11h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 10h30 et 11h00 à 12h00

GAnimation Jeune public
Animation Kamishibaï : Le loup qui voyageait dans le temps. Un jour, Loup fait 
une découverte extraordinaire dans son grenier : un livre à voyager dans le 
temps. Il va se retrouver au temps des dinosaures, des hommes préhisto-
riques, aux côtés de Jules César.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Eglise Saint-Pierre
Place Metezeau - 02 37 46 01 73
Eglise construite dans le 1er quart du XIIIe siècle, en partie reconstruite aux 
XVe et XVIe siècles à la suite des destructions causées par la guerre de 100 
ans.  Achevée au début du XVIIe siècle. A l’occasion de la Saint-Fiacre, patron 
des jardiniers, décoration florale de l’église et de la tribune des orgues avec le 
concours du service des espaces verts de la ville de Dreux, de l’association 
des commerçants non sédentaires, et des jardins familiaux et intergénération-
nels.

GVisite libre
Visite en dehors des offices
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 12h30 à 18h30

GConcert
" Notre-Dame de Paris : de la comédie musicale au répertoire classique "
samedi 16 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et  16h30 à 17h30

GAnimation Jeune public
Quizz sur l'histoire et le patrimoine de l'église. Participation libre 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Local associatif AFCVM
2 rue du Gué-aux-Ânes - 06 03 32 26 73
Depuis sa création en 1975 par un vétéran de la 2e DB Jean Pierre Thevenon 
et un vétéran de la 1ère Armée Michel BOLAND, l’Association Française des 
collectionneurs de Véhicules Militaires (www.afcvm.com) agit pour le respect 
du devoir de mémoire. D’abord par la restauration, l’entretien de son parc de 
véhicules militaires anciens de collection, toujours présent lors des diffé-
rentes commémorations officielles, ensuite par des recherches historiques 
concernant la mémoire de soldats disparus lors des deux guerres mondiales. 
L'AFCVM est composée de 63 membres passionnés, animés par un profond 
sentiment patriotique.

GExposition
Projet mémoriel : « De la rue du Président Wilson à la rue Sam Isaacs ». Nos 
recherches : depuis 2009, date de son arrivée à Dreux, l’AFCVM a particuliè-
rement focalisé ses recherches sur les combats du 16 août 1944, jour de la libération de Dreux. Si des soldats américains avaient 
été tués ce jour-là, seul le nom du lieutenant qui les commandait, Sam Isaacs, était connu.Aussi, avons-nous voulu découvrir 
l’identité de ces héros oubliés. Prise en charge de groupes de 10 personnes par les guides AFCVM
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00 et 17h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 17h30 à 18h30

Maison Maurice Viollette
22 rue Loiseleur-Deslongchamps - 02 37 50 18 61
Maison de Maurice Viollette, maire de Dreux de 1908 à 1959, président du 
Conseil Général d'Eure-et-Loir de 1921 à 1960. Il fut également gouverneur 
général de l'Algérie entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré d'ob-
jets et de meubles rapportés d'Algérie seront ouverts au public.

GVisite libre
Le bureau de Maurice Viollette ainsi que le salon décoré d'objets et de 
meubles rapportés d'Algérie seront ouverts au public.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Conférences autour de Maurice Viollette de 15-20 min par les membres de 
l'association des Amis de Maurice Viollette.
samedi 16 septembre - 15h00 à 15h30, 17h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 15h30 et 17h00 à 17h30
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Musée d'Art et d'Histoire
5-6 place du Musée - 02 37 38 55 75
Le Musée d’art et d’histoire occupe, dans le centre historique de Dreux, une chapelle 
néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée en 1950 pour recevoir des collections artistiques 
et historiques étonnantes. L’œuvre phare de la collection n’est autre que l’"Étude de 
Glycines" de Claude Monet, un élément du mondialement célèbre cycle des Nymphéas. Le 
XIXe siècle est en effet la période de prédilection de ce Musée, avec des pièces maîtresses 
de Marius Granet, Henri Le Sidaner et des œuvres de James Pradier, Horace Vernet, Henri 
Gervex ou Maurice de Vlaminck, pour ne citer qu’eux. Le superbe premier gisant de la 
duchesse d’Alençon vient désormais compléter ce parcours dans les Beaux-arts. Les 
richesses historiques et culturelles du Musée s’étendent à bien d’autres époques, arts et 
mouvances. Les arts religieux ont une place privilégiée en tant que témoins de l’existence 
de la collégiale Saint-Étienne sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, 
mausolée de la famille royale d’Orléans. Le Musée de Dreux retrace ainsi l’histoire de ce 
site exceptionnel et présente la foisonnante richesse artistique de cette chapelle unique en 
France. Objets, peintures, art décoratifs, rappellent la présence toute proche d’illustres 
châteaux comme Crécy ou Abondant et la riche histoire locale drouaise permet de présen-
ter des collections préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires ou 
bijoux.

GVisite commentée 
A la demande des visiteurs, les Amis du Musée proposent de répondre aux questions en 
lien avec la collection permanente.

GVisite commentée 
Les métiers du musée expliqués au jeune public. Le conservateur discutera des métiers du 
musée avec les jeunes qui le souhaitent.

GExposition
Dreux, en fête ! Spectacle et Carnavals du Moyen Âge à nos jours. A travers l’histoire, les 
Drouais ont démontré leur attachement à la fête. Spectacles, carnavals et autres événe-
ments publics et privés ont généré un ensemble de témoignages (documents et œuvres 
d’art) que le musée d’art et d’Histoire présente en une démonstration habile. Offrez-vous le 
catalogue, pour seulement 2 euros€ (44 pages, illustrations couleur).

GAteliers pédagogiques
Des ateliers tournées vers la jeunesse seront proposés.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

La Ferté-Vidame
Arboretum de La Ferté-Vidame
Route de Marchainville
L'arboretum de La Ferté-Vidame possède plus de 150 espèces d'arbres et 
d'arbustes du monde entier et s'inscrit dans un programme d'Espace Naturel 
Protégé.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 20h00

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
Visite d'une heure où vous découvrirez cette merveille d'architecture ainsi que 
les peintures murales du XVIe siècle en parfait état et classées au titre des 
Monuments Historiques. Sans réservation
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00
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Domaine de La Ferté-Vidame - Château et Parc
02 37 37 68 59
Le domaine de la Ferté-Vidame est l’une des plus grandes réalisations de parc 
à la française du 18e siècle. Il abrite les vestiges d’un château de la même 
époque et se caractérise par la présence d’étangs et d’alignements d’arbres 
anciens. Source de pensée pour Saint-Simon, le parc offre des promenades 
agréables et romantiques près des canaux bordés de balustrades en pierre, 
tout en étant ouvert à la création contemporaine et en accueillant des instal-
lations de mobilier de designers. Sur place également, une signalétique ori-
ginale permet aux visiteurs une meilleure compréhension, à la fois historique, 
botanique et sociologique, du site. (60 ha).

GVisite libre
Visite libre du domaine. En accès libre

GVisite libre
Visites de la Forêt Humide des Mousseuses. Venez découvrir cet univers unique et vierge de toute activité humaine le temps d'une 
balade de 45 minutes sur passerelle. Classé en Espace Naturel Protégé. En accès libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite commentée
Visite du domaine avec ses ruines monumentales du XVIIIe siècle. Vous y découvrirez entre autre l'histoire des hôtes illustres qui 
y ont vécu. Sans réservation préalable, RDV à l'Office de Tourisme (Pavillon Saint-Dominique à l'entrée du parc).
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 13h30 à 14h30

Eglise Saint-Nicolas
Rue du Temple - 02 37 37 62 45
L'église Saint-Nicolas fut édifiée entre 1658 et 1659. On la doit à Claude de 
Rouvroy, duc de Saint-Simon (père du mémorialiste Louis de Rouvroy, duc 
de Saint-Simon). Les plans furent rapportés d'Espagne et aurait été dessinés 
par le célèbre architecte italien Paladio. L'église est célèbre pour son style 
baroque et ses nombreux tableaux.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

GConcert
Concert de musique classique dans l'église, avec des interprétations 
d'oeuvres majeures ! Participation libre, RDV sur place.
samedi 16 septembre - 17h00 à 19h00

La Ferté-Villeneuil
Ecomusée de la Vallée de l'Aigre
L’écomusée est situé, depuis 1989, dans l’an-
cien presbytère, du XVIe siècle, jouxtant 
l’église Saint-Martin. L’écomusée propose un 
étage archéologique avec une exposition per-
manente organisée par vitrines chronologiques 
depuis l’origine de l’homme (périodes préhis-
torique, gauloise, gallo-romaine….) et le 
résultat des fouilles de l’église Saint-Martin. 
Sur deux niveaux, une exposition renouvelée 
chaque année sur une thématique mariant l’environnement et le patrimoine local.
Exposition
Pieds, Pas, Pattes. Exposition : visite guidée d'environ 1h30. Sur 2 niveaux : exposition instructive et ludique sur le thème des 
pieds, des pas et des pattes : les différentes formes de pieds humains, les pattes des animaux, les plantes dont le nom comprend 
l’un de ces trois mots, les mesures, les pas de l’homme dans la vallée, les métiers en rapport avec les pieds humains…. Et, au 3e 
niveau, une exposition archéologique avec des vitrines présentant, chronologiquement, les pierres façonnées par l’homme, puis 
le résultat des fouilles de l’église Saint-Martin : objets depuis le XIIe siècle.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00
Tarifs : 3 €/personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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Eure-et-Loir
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
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00

GVisite commentée 
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Fontaine-la-Guyon
Mairie-Château
2 rue Charles-Péguy - 02 37 22 57 79
Au coeur d'un domaine de 12 ha se trouve la Mairie-Château datant de 1684 
et acquise par la commune en 1998. Le Parc qui l'entoure est aménagé d'après 
un plan du XVIIIe siècle avec des allées en étoile (certaines sont encore 
visibles). Parmi les cèdres centenaires, le plus ancien a été planté en 1779. 
Des vestiges du célèbre Canal Louis XIV sont présents dans le Parc. Sur la 
portion visible du Canal, environ 250m, une glacière, ancêtre des chambres 
froides, témoigne des vestiges du passé.

GVisite commentée 
Autour du château. Découverte de la glacière, explications sur le château fin 
XVIIe et sur le manoir Renaissance
Explications sur une partie conservée du canal Louis XIV (en eau sur 250 
mètres). Visite de l'intérieur de la glacière chambre froide du XVIIIe siècle. 
Explications en extérieur sur le manoir Renaissance du XVIe siècle, il en reste encore quelques bâtiments et la célèbre porte avec 
ses motifs. Explications en extérieur sur le château de la fin du XVIIe siècle, celui-ci a été construit par la famille de Ligneris, il se 
situe au milieu d'un parc de 12 hectares avec des arbres remarquables (cèdres du Liban, dont un planté en 1779).
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Musée de Papi
4 rue du 19 mars 1962
Le musée existe depuis 2007, il présente une vue d'ensemble complète du 
matériel agricole utilisé au siècle dernier, en particulier les années 50 à 80 
ainsi que tout le petit matériel ordinaire de la vie quotidienne.

GVisite commentée
Découverte de matériel agricole ancien, d'outillages et d'objets de la maison
Matériel agricole ancien, semoirs, tracteurs, charrues, faucheuse-lieuse, bat-
terie... Les objets intérieurs de la maison, chauffage, vaisselle... Les outils des 
différents métiers. Le travail du grain, de la faux au tarare. Mais aussi une 
collection de vélos anciens.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Fontenay-sur-Eure
Eglise Saint-Séverin
Eglise Saint-Séverin dont le chœur du XIIe siècle est inscrit au titre des Monuments histo-
riques et dont une partie du mobilier est également inscrite au titre des Monuments histo-
riques.

GVisite commentée 
Sur les traces de Noel Ballay à Fontenay-sur-Eure. Découverte des racines de Noel Ballay, 
explorateur et gouverneur de l'Afrique occidentale française (1847-1902).
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h00
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Eure-et-Loir
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 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

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. 
Construit sur une ancienne motte féodale encore visible mais 
totalement détruit pendant la guerre de cent ans, il a été remplacé 
dans la seconde moitié du XVe siècle par le château actuel. Au 
XVIe siècle on ajouta un bâtiment Renaissance, puis au XVIIe et 
XVIIIe siècles, de nouvelles constructions furent édifiées. 
L'ensemble a été rénové au XIXe siècle puis dans la première 
moitié du XXe siècle, redonnant toute sa beauté à cet ensemble et 
au parc orné de jardins à la française.
Visite libre
Randonnée pédestre et à vélo autour de Frazé. Parcours fléché de 
15 km passant sur la boucle des manoirs du Perche : manoir du 
Cormier et du manoir des Chatelliers classés au titre des MH, 
puis retour au château de Frazé pour la découverte de ses jardins 
à la française classés. Point de rendez-vous à 9h, à l'entrée du 
château pour les inscriptions. Durée : 1h30.
dimanche 17 septembre - 09h00 à 10h30
Tarif : 3 € par personne
Visite commentée
Présentation du château par ses propriétaires 
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
Tarif : 3 € par personne

GSpectacle 
Spectacle d'escrime "Pointe d'histoire" dans le parc du château, 
d'une heure animé par la compagnie Estocade de Melun,  conçu 
pour être modulable et adaptable, car composé de diverses 
saynètes sur des thématiques historiques diverses, de diverses 
époques, revisitées et accessible à tous, tout en gardant un fond 
culturel fort. Ainsi on pourra retrouver : Les 3 Mousquetaires, le Cid, Léonard de Vinci, La reine Margot, Aliénor d'Aquitaine et 
Louis VII, le chevalier de Maupin, Rackham le Rouge, Anne Bonny, et bien d'autres autour d'un fil rouge scénarisé.
dimanche 17 septembre - 15h30 à 16h30 et 17h30 à 18h30

GSpectacle / Lecture
Spectacle d'escrime "Pointes d'Histoire", d'une heure réalisée par la troupe Estocade de Melun, conçu pour être modulable et 
adaptable. Il est composé de diverses saynètes sur des thématiques historiques diverses, de diverses époques, revisitées et 
accessible à tous. Ainsi on pourra retrouver : Les 3 Mousquetaires, le Cid, Léonard de Vinci, La reine Margot, Aliénor d'Aquitaine 
et Louis VII, le chevalier de Maupin, Rackham le Rouge, Anne Bonny, et bien d'autres autour d'un fil rouge scénarisé.
dimanche 17 septembre - 15h30 à 16h30 et 17h30 à 18h30
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Eure-et-Loir
Germignonville

Château de Cambray
3 lieu-dit Cambray - 02 37 99 46 58
C’est le 28 Mars 1575 que François Lambert, écuyer et conseil-
ler du roi, auditeur en sa chambre des comptes, acheta la terre 
de Cambray au noble d’Oinville, Seigneur du Puiset. Le lieu 
seigneurial de Cambray servit de rendez-vous de chasse à 
François Lambert jusqu’à sa mort en 1589. Il s’agit de la partie 
la plus ancienne du château, située à gauche et qui date du XVe 
siècle. Elle comporte 2 bâtiments qui devaient faire partie d’une 
ferme. Ils sont construits en angle droit, l’angle étant occupé par 
une tour ronde. Ils sont en pierres appareillées de briques. 
Visite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée
samedi 16 septembre - 14h30 et 16h30
dimanche 17 septembre - 14h30 et 16h30
Participation : 3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Gilles
Eglise Saint-Aignan
Place de la Mairie - 02 37 64 00 74
Eglise du XIIe siècle. Poutres du XVe siècle, statues de sainte Barbe, Vierge en majesté, retable de Claude Léger du XVIIIe siècle, 
bannières du XIXe siècle.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

Guainville
Eglise Saint-Pierre
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
Exposition des élèves de la commune sur le travail du vitrail.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

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 commentée 
"Contes et légendes" Visite contée avec adoubement de chevaliers.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00
Spectacle
Banquet autour de Charles le Mauvais : à la table du Roi, costumé avec son 
et lumières, cuisine médiévale. 40€ euros par personne sur réservation.
samedi 16 septembre - 19h00 à 23h00
Tarif entrée : 5 € 
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Eure-et-Loir
Guillonville

Temple protestant Gaubert
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 (XVIe 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, libres de croire selon leur conscience, libres de 
se réunir pour célébrer leur culte, libres de lire la Bible, libres d'affirmer leurs 
convictions...

GVisite libre
Temple protestant unique en Beauce
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
500 ans de Réforme Protestante. Exposition en 16 tableaux à l'occasion des 500 ans 
de la Réforme protestante
En plus de l'exposition, découvrez des jeux participatifs pour petits et grands.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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. 
Parmi les fleurs et la verdure, quelque 500 m² de mosaïques ornent terrasses, 
bassins, piliers, murs, jardinières... Le jardin rose a une structure classique 
avec ses représentations d'animaux familiers, de fleurs, de scènes de la vie 
paysanne. Le jardin bleu a une structure en arabesques évoquant surtout la 
mer, le ciel, le temps qui s'écoule.
Visite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif : 2 €, gratuit pour les mineurs

Illiers-Combray
Manoir de Mirougrain
Face au 50 route de Courville, 28120, Illiers-Combray, Eure-et-Loir, 
Centre-Val de Loire
On trouve des traces de cette seigneurie dès avant le XIIIe siècle. Manoir 
remanié au XIXe siècle en demeure romantique. Façade de pierres méga-
lithiques, jardin avec étang. Le site a inspiré l'écrivain Marcel Proust.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 13h00 à 17h00

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...
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Eure-et-Loir
Visite libre
samedi 16 septembre - 14h15 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h15 à 17h30
Visite guidée
samedi 16 septembre - 15h00, 16h00 et 16h30
dimanche 17 septembre - 15h00, 16h00, 16h30
3,50 € au lieu de 7 € pour un plein tarif et 2,50 € au lieu de 5 € pour un tarif réduit.

Janville
Chapelle de la Trinité
La chapelle de la Trinité a été construite au début du XIIIe siècle pour être celle de l’Hô-
tel-Dieu, tenu par des chanoines .À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV supprima en 1695 les 
maladreries devenues inutiles. Deux sœurs d’une nouvelle congrégation, fondée par Marie 
Poussepin vinrent à Janville soigner les malades et faire la classe. Dans cette chapelle on 
invoquait particulièrement Saint-Antoine pour guérir d’une terrible maladie provoquée par 
l’ergot de seigle, appelée le « feu de Saint Antoine ». Après la révolution, l’abbé Granger, 
curé de la paroisse, entreprit des démarches pour que la congrégation puisse se reconsti-
tuer. Ce fut fait le 21 novembre 1803. Cette chapelle est alors celle de la Maison-Mère des 
Sœurs de la Charité de Janville pendant quelques années. En 1870 la sœur Saint–Henri 
supérieure de l’Hôtel-Dieu obtient du général prussien Von Colomb de laisser de nombreux 
blessés français et allemands venant de Loigny. Ils furent aussi soignés dans la chapelle. 
En 1873, grâce aux dons des familles françaises et de l’Empereur d’Allemagne reconnais-
sants pour les soins donnés, la supérieure fait restaurer la chapelle. Le 12 août 1875, 
l’évêque de Chartres, Mgr Regnault consacre la chapelle magnifiquement restaurée en 
présence de M le Maire, Justin Clichy. À partir de 1880, date du transfert des malades dans 
l’ancien château, la chapelle servit beaucoup moins. Elle était le lieu de départ de proces-
sions du 15 août, de la communion solennelle, de la fête de la Sainte-Enfance et les fidèles 
s’y réunissaient pour prier et chanter Marie, au mois de mai. Actuellement, les sœurs venues 
des cinq continents sont heureuses de se ressourcer dans ces lieux. Cette chapelle, cédée 
par les Sœurs, est devenue propriété de la commune.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Etienne
3 Rue de la Bretonnerie

GVisite libre
Montée à la Tour de l’Église : 200 marches sans ascenseur, soit 20 minutes. Quelques 
consignes : pas plus de 10 personnes en haut à la fois. Les mineurs sont autorisés, accom-
pagnés d’adulte. Dernière montée : 17 h 30
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Lèves

Abbaye de Josaphat
Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse - 10 rue de Josaphat - 02 37 36 99 12
Visite des vestiges de l'abbaye de Josaphat du XIIe siècle, du tombeau de Jean de 
Salisbury, évêque de Chartres en 1180 et enseveli dans l'abbaye, du musée lapidaire 
situé sous l'ancien cloître de l' abbaye de Coulombs (statues et pierres tumulaires) et de 
la Chapelle d'Aligre avec le gisant du dernier nom (famille d'Aligre).

GVisite commentée 
Visites  des vestiges de l'Abbaye de Josaphat construite en 1117. Découverte de la 
Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse : quizz sur son histoire, lectures, expositions...
Possibilité de se rafraîchir à une petite buvette tenue par les résidents de la Fondation._
Durée : 30 min - Départ toutes les heures (dernière visite 17H).
Une exposition " l'abbaye de Josaphat, d'hier à aujourd'hui " est également visible sur 
les bords de l'Eure, en bordure du parc de la Fondation d'Aligre, jusqu'à la mi-octobre. 
Évènement en partenariat avec le Conseil départemental d'Eure-et-Loir, les Ateliers Loire, 
l'école élémentaire Jules Vallain de Lèves, le Crédit Agricole Val de France et les Amis 
de Josaphat.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite inaugurale
9e Centenaire de l'abbaye de Josaphat  Visite inaugurale du circuit d'interprétation "De 
l'abbaye de Josaphat à la Fondation d'Aligre" (réalisé par l'Agence Départementale de Réservations touristiques). 
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Capsule temporelle - 9e Centenaire de l'abbaye de Josaphat 
Enfouissement de la capsule temporelle "Josaphat - 2117" à découvrir pour les 1000 ans de l'abbaye Notre-Dame de Josaphat.
Évènement : *Soudure de la capsule en direct par les Maîtres verriers Loire.

Maillebois
Forges de Dampierre-sur-Blévy
06 15 01 60 75
Le duc d'Enghien, fils du Grand Condé, avait en 1667 acheté la forêt de 
Senonches; pas de meilleur débouché qu'une forge, grosse consommatrice 
de charbon de bois; l'achat en 1669 du site de Dampierre avec la force 
hydraulique de sa source surgissant dans un étang lui permit d'édifier une 
grande forge en rassemblant derrière une digue de 175 mètres toutes les 
unités d'un établissement sidérurgique. Des canons de marine y furent fabri-
qués ainsi qu'une partie des tuyaux destinés aux 52 km de canalisations de 
l'aqueduc de Maintenon. Sur le site a été conservé le centre vital de l'activité 
d'une forge, les deux hauts fourneaux avec les halles de coulée, de soufflets 
ainsi que la maison du maître de forge où l'on voit des tapisseries représen-
tant des scènes de vie du 19ème siècle.
Visite commentée
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 € / personne et gratuit pour les moins de 18 ans - Visite au gré des visiteurs

Maintenon
Centre Culturel
1 ter rue de la Ferté - 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
Exposition photos / cartes postales / vidéos sur le Maintenon d'hier et d'au-
jourd'hui. L’exposition a été créée par l’équipe de l'Espace Maintenon en 2016, 
à partir des archives de la Ville, de l’ouvrage « Maintenon, mémoires croisées… 
d’hier et d’aujourd’hui » du CUTL et d’éléments issus du site internet du Conseil 
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Eure-et-Loir
Départemental d’Eure et Loir pour la partie relative au château de Maintenon. Compte tenu de l'intérêt de cette exposition et de 
l'attrait de la population pour l'histoire de Maintenon, des panneaux complémentaires ont été créés mettant à l'honneur le bâtiment 
ancien dénommé "la maison rouge", construit en 1686 à l'initiative de Louis XIV. Des vues de Maintenon, d’hier et d’aujourd’hui, 
à découvrir ou à redécouvrir... Le riche patrimoine de la ville, en rapport avec son histoire et la vie d’antan, sont mis à l'honneur 
et une diffusion de films anciens sur la vie de la ville complète cette page d'histoire.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et  14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Manou
Chapelle Sainte-Apolline
Château de La Renardière, Manou - 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.

GVisite commentée 
Visites au gré des arrivées - Les chiens sont formellements interdits sur le site
dimanche 17 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
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 

Margon
Ferme-Manoir du Bois Joly
Le Bois Joly - 02 37 52 64 86
Le Manoir du « Bois Joly » à Margon date du début du XVIème 
siècle. Il est bâti par Jacques Durant, le père de Pierre (Bailli de 
Saint-Denis, actuel Collège Arsène Meunier à Nogent-le-Rotrou) et 
de Jehan (qualifié ensuite de « Seigneur du Bois Joly »).Quelques 
siècles plus tard, au XVIIIe siècle, il appartient à une importante 
famille de tisserands nogentaise, la famille Pinceloup de la Grange. 
En 1830, ce bien est recueilli par Mme Françoise Magdeleine 
Mégissier, Baronne d'Harambure. Durant ce XIXe siècle, il devient 
l’une des plus importantes fermes du canton. De nouveaux bâtiments 
plus spacieux sont édifiés pour répondre à de nouvelles activités 
agricoles (foresterie, élevage ovin et porcin, élevage de chevaux…). 
De la Guerre de 1870 à la Première Guerre Mondiale, le « Bois Joly 
» se fait connaître par son important élevage de percherons. 
Alphonse Grégoire Fardouet, fils de Michel Grégoire Fardouet 
(premier Président de la Société Hippique Percheronne de France), est en charge de l’exploitation. Nombreux étalons sont expor-
tés aux États-Unis. Pendant l’entre-deux-guerres, cette ferme devient la propriété de Paul Dordoigne, Maire de Margon. C’est la 
première de l’arrondissement à utiliser un tracteur. Des courses de chevaux, « les courses de Margon », sont organisées dans les 
prés environnants.Depuis une trentaine d'années, les propriétaires restaurent par eux-mêmes le « Bois Joly » dans le respect de 
l'architecture et des techniques traditionnelles du Perche. Un Gîte, le "Gîte du Fournil" et une roulotte ouvrent aux réservations 
cette année.

GVisite commentée 
Le Manoir et son histoire. Visite extérieure. Présentation du Manoir, de son histoire et des travaux réalisés par les propriétaires 
depuis 30 ans. Visites commentées limitées à 100 personnes - Visites toutes les heures
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et  14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
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 libre
Maquis de la Résistance intérieure française constitué durant la Seconde 
Guerre mondial.Commentaires sur demande !
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Grenet
Eglise Saint-Orien
Place Jean Moulin 
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 libre ou commentée
Les peintures de l'église
Groupe à partir de 10 personnes - Visite commentée à la 
demande
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Meslay-le-Vidame
Eglise Saint-Etienne
Rue du château - 02 37 26 62 16
Église du XIXe siècle de style néo-classique, d'inspiration antique. 
Classée monument historique depuis 1967, elle a été construite entre 
1810 et 1816 par l'architecte Nicolas Jacques Antoine Vestier. Son archi-
tecture très moderne, avec ses pilastres de formes pyramidales en pierre 
de taille et son clocher à l'arrière du temple en font un bâtiment unique 
en son genre dans le Pays Dunois. 
Peintures et faux-bois intérieurs à l'église, réalisés en 1892 par Jules 
Brault.

GVisite libre
samedi 16 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
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
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Eure-et-Loir
Mévoisins

Maison de Collin d'Harleville
4 rue Collin d'Harleville
Résidence principale de l'auteur de pièce de comédies du temps de 
Napoléon

GVisite libre
Découverte de Mévoisins, d'hier et aujourd'hui
Présentation des principaux éléments patrimoniaux de Mévoisins
Promenade entre la maison de Collin d'Harleville, la mairie, l'Arbre de 
la Liberté, l'église, les maisons et éléments remarquables jusqu'au 
lavoir. Au long du parcours, des panneaux documentés informent sur 
l'intérêt historique et les évolutions des lieux décrits.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Montigny-sur-Avre
Château
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 propriétaires 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. La construction de cet ensemble a débuté dans les 
années 1700. Au début du XIXe siècle, un parc à l’anglaise avec plan-
tation et jeu de rivières et cascades a remplacé l’ancien parc à la 
française.
Visite commentée 
Venez visiter le château et son domaine de plus de 12 hectares.
Uniquement sur inscription pour les deux matinées. 
samedi 16 septembre - 08h00 à 19h30
dimanche 17 septembre - 08h00 à 19h30
4 €/personne, tarif de groupe possible si plus de 5 personnes. 

Manoir de Montuel
Manoir fortifié aux fondations du XIIe siècle, à l'architecture des XVe et 
XVIe siècles dominant la vallée de l'Avre.

GVisite libre
Découverte de l'extérieur d'un manoir chargé d'histoire et dont l'architec-
ture est encore aujourd'hui un mystère. Visite du Manoir de Montuel : 
Visite de 30 minutes environ. Chapelle et extérieurs du manoir pour 
comprendre l'architecture étonnante de cette demeure. Cela permet la 
découverte d'un type de bâtisse spécifique à l'époque médiévale et permet 
de visiter la région et ses autres places fortes, à proximité du Manoir.
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Montreuil
Champ captant et coteau calcaire
2 Rue des Heunières - 09 74 50 65 07

GCircuit
Un territoire protégé : Champs captant et coteau calcaire à Montreuil 
Découvrez le champ captant et le coteau calcaire de Montreuil, un terri-
toire protégé par Eau de Paris qui alimente l'aqueduc de l'Avre traversant 
la vallée sur de majestueuses arcades.. Une balade "nature" vous fera 
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Eure-et-Loir
découvrir aussi bien la faune et la flore de ce périmètre classé en « Zone Natura 2000 » que l’aqueduc qui le traverse. Construit à 
la fin du XIXe siècle, il conduit les eaux captées dans la région jusqu’au porte de la capitale avant d’être traitées, stockées et enfin 
distribuées aux parisiens. Prévoir une gourde d'eau. Visite assurée par le CEN (Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre-Val de Loire). Prévoir des chaussures de marches fermées.
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h30

Moriers
Eglise Notre-Dame

GExposition d'Art
Dans l'église des artistes locaux exposent : peinture, sculptures, photos... Sur 
le parvis une exposition de vieux tracteurs et une démonstration de tour à bois.
samedi 16 septembre - 10h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h30

GExposition
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des artistes de la 
région exposeront leurs œuvres (sculptures, peintures....) dans l'église et à 
l'extérieur sur la place où des anciens engins agricoles seront exposés.
samedi 16 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h00

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 
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 
artistique 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
Visite libre du château, de l'exposition temporaire, du musée, des charpentes 
ainsi que des deux-cours, dont celle abritant les jardins.
Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir le château Saint-Jean, classé 
monument historique, dont le donjon millénaire domine la cité et la vallée de 
l'Huisne. L'exposition temporaire "Regards d'artistes sur le château" est consacrée à la manière dont l'édifice fut perçu tant par les 
dessinateurs, aquarellistes et photographes. Le musée du Perche (labellisé musée de France) qui présente la vie dans la région, 
vie quotidienne, économique, culturelle, sans oublier le cheval Percheron dont Nogent-le-Rotrou est le berceau est également 
ouvert à la visite. Chacun pourra déambuler dans la haute-cour et la basse-cour, parmi les carrés du jardin d'interprétation médié-
val et Renaissance. Exceptionnellement, les charpentes seront accessibles le temps du week-end.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00  et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Histoire des seigneurs et du monument. La visite commentée vous fera découvrir les origines du château, l'histoire de ses sei-
gneurs, de leur château et du territoire Perche. Exceptionnellement, les charpentes seront accessibles le temps du week-end.
samedi 16 septembre - 11h00, 14h30 et 16h30
dimanche 17 septembre - 11h00, 14h30 et 16h30
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Eure-et-Loir
GExposition

Regards d'artistes sur le château. Le château, avec son donjon millénaire a 
inspiré de nombreux artistes. Le musée vous propose de le découvrir aux travers 
de leurs yeux grâce à des oeuvres isses des collections en réserves.
Le château des comtes du Perche et seigneurs de Nogent-le-Rotrou, avec son 
donjon millénaire, domine la vallée de l’Huisne et s’offre aux regards. Monument 
emblématique, il n’est guère surprenant qu’il ait inspiré de nombreux artistes, 
certains se focalisant sur son architecture et sa puissance monumentale, 
d’autres préférant l’inscrire dans un plus vaste paysages. L’exposition dévoile le 
château, selon les objectifs poursuivis par les artistes et leur sensibilité. Riche 
témoignage sur l’histoire, il n’en demeure pas moins que certains usèrent de 
quelques licences artistiques. Issues des collections du musée et de ses 
réserves, aquarelles huiles sur toiles, gravures, eaux fortes, photographies, 
affiches et objets vous font découvrir  le château sous toutes ses facettes…
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

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 des batîments du XVe et XVIe siècle. Exposition de maquettes d'églises 
des environs en allumettes.
samedi 16 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 19h00
Visite commentée
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et  17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
Prix adultes : 2€€/personne - gratuit enfants (jusqu'à 15 ans inclus)

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.

GExposition
Découvrez l'exposition photographique sur les paysages agricoles en Eure-et-Loir. Le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir (CAUE28) 
propose une exposition photographique temporaire sur les paysages agricoles contem-
porains du département. Ces images, issues d’un concours photographique en 2011, 
témoignent de l’évolution et de la mutation de la ruralité. Une trentaine de photos ont été 
sélectionnées, elles révèlent la richesse de la contribution de l’ensemble des participants 
au concours, adultes et scolaires. A l’occasion des Journées du patrimoine, un expert du 
CAUE 28 sera présent pour expliquer la démarche du concours et ses objectifs.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

GExposition
(Re)découvrez le patrimoine beauceron !
A travers deux expositions, découvrez les évolutions de la vie, de l'agriculture et du paysage de Beauce.
Dimanche 17 Septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine la Maison de la Beauce ouvre gratuitement les portes de ses 
expositions. La Maison de la Beauce vous propose une vision originale et dynamique de la Beauce à travers différents pôles thé-
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Eure-et-Loir
matiques. Venez découvrir son exposition permanente sur la Beauce, 
de l’implantation humaine à l’agriculture qui façonne ses paysages, la 
faune et la flore, (re)découvrez les particularités et les richesses de ce 
territoire. Grâce à différentes maquettes manipulables, testez vos 
connaissances sur le monde rural, la croissance du blé, l’irrigation, les 
milieux naturels…L’exposition temporaire intitulée « La Beauce à tra-
vers les âges » vous permettra d’en apprendre davantage sur les évo-
lutions de la vie quotidienne et du paysage beauceron du Néolithique 
à nos jours grâce aux découvertes archéologiques. À travers des 
illustrations, des objets, des textes et de nombreux outils ludiques 
(quiz, boîtes à toucher, bac de fouille, céramo-puzzle…), petits et 
grands découvriront comment ont évolué l’habitat, le paysage (eau, 
champs, forêt) et les produits et les productions issus de l’agriculture.
Un livret-jeu pour les enfants de 3 à 12 ans est disponible gratuitement à l'accueil.
Visite libre, 1h30 environ.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

Ozoir-le-Breuil
Moulin à vent de Frouville-Pensier
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. 
Visite commentée
Un moulin tour en Beauce dans le vent et les blés de 1826, en état de fonction-
nement. Le moulin de Frouville-Pensier paré de ses toiles, montre sa stature sur 
votre gauche les 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 procédures de maintenance du 
moulin et une revue des qualités humaines et professionnelles à remplir par le 
meunier dans l’exercice de sa profession. Nous vous proposerons 3 qualités de 
farine : la fine-fleur, la complète et la bio ainsi que des brochures historiques. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite, 
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
droit d’entrée : 2,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

Pontgouin
Château de la Rivière
Le château de la Rivière offre un ensemble début XVIIe siècle élégant et peu 
modifié depuis quatre siècles. L’architecture est simple et harmonieuse, faisant 
appel à des matériaux locaux de grison, pierre de roussard et briques. Le châ-
teau est bâti en long, la plupart des pièces étant traversées par la lumière. Les 
communs sont disposés en U, fermant la cour devant le château. L’ensemble est 
entouré de douves devant un réseau de canaux et douves qui s’alimentent dans 
l’Eure qui passe entre le château et le parc en étoile. Boiseries du grand salon 
inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Visite libre
Venez découvrir les progrès de la restauration du parc de la Rivière
Les travaux de restauration continuent à embellir le site. Les chantiers de cette 
année : les carrés du potager, les grilles et premières plantations d'arbres. Le 
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Eure-et-Loir
château et l'intégralité du parc (43h) sont inscrits à l'inventaire supplémen-
taire des monuments historiques. Des travaux considérables sont en cours 
depuis 2010 pour leur redonner le lustre qu'ils méritent.Les travaux ont 
continué à un rythme soutenu depuis l'année dernière. Vous pourrez notam-
ment découvrir: le tracé des carrés du potager est à l'essai avant de le confir-
mer par des plantations définitives. L'essentiel des axes s'appui sur le dessin 
original du parc du XVIIè siècle que les travaux des sept dernières années ont 
remis en valeur. Les carrés sont occupés par des prairies fleuries dominées 
par le rouge et le jaune cette année ; la restauration des grilles du potager : 
un excellent ferronnier y travaille depuis des mois. Les barreaux sont redres-
sés, les pièces abîmées remplacées, les crémones réparées, les fers de lance 
manquants complétés (fondus à l'identique des originaux disponibles) ; les 
premiers arbres replantés : nous avons commencé avec un alignement de tilleuls le long du grand canal (600m) ; la promenade 
(500m) le long de l'Eure entre le château et le moulin de Boizard a été aménagée; vous pourrez aller prendre un verre au bar des 
pêcheurs du moulin. Un verre de cidre ou de jus de pomme artisanal vous sera offert.
Visite commentée 
La visite du château est guidée (départ toutes les heures). Nous vous accueillerons avec plaisir.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
3 € par personne - gratuit pour les enfants (12 ans et moins) - Visites au gré des arrivées

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 m ² 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". En mai 2002 cette ferme a été acquise par l’association ETW-France, et est devenu 
l’ashram officiel d’Amma en France. Appartenant au circuit des fermes fortifiées, ce 
superbe lieu est peu à peu restauré dans le respect de la sauvegarde du patrimoine et 
aménagé en site écologique modèle.

GVisite commentée 
Visites sur l'histoire de la ferme et des projets écologiques actuels. Visite 45 mn

GProjection
Diaporama "De la Beauce à Notre-Dame". Illustration visuelle et sonore du poème de 
Charles Péguy. Diaporama de 10 mn
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Moulin de Boizard
06 66 37 51 80
Le Moulin de Boizard est un moulin à eau construit à la fin du XIXe siècle sur le 
site d'un moulin bien plus ancien, déjà sur les cartes au milieu du XVIIIe siècle. 
Le bâtiment principal est en mauvais état depuis un incendie au milieu du 20è 
siècle. L'ensemble est construit le long de l'Eure, juste en contrebas des Écluses 
de Boizard, Monument Historique, qui marquait le début du projet du Canal 
Louis XIV (projet - jamais achevé - de canal sur 80 km pour apporter de l'eau 
aux jardins du Château de Versailles).

GVisite libre
Venez découvrir le site à partir des écluses (MH) jusqu'au Château de la Rivière 
en vous promenant dans un environnement préservé. Ouverture exceptionnelle 
du site du moulin et de toute la berge privée à titre gratuit. Le site du Moulin de 
Boizard bénéficie de travaux de restauration importants depuis deux ans.  Vous 
découvrirez le moulin et ses annexes, le parcours de l'eau autour des vannages, 
un magnifique pont du XVIIe siècle à trois arches et une promenade de plus de 
600 mètres le long de l'Eure.
samedi 16 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 08h00 à 21h00
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Eure-et-Loir
Le Puiset

Eglise Saint-Etienne
02 37 90 02 55

GVisite libre
Les dix ans des Amis des Seigneurs du Puiset
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00dimanche 17 septembre - 
14h00 à 15h00

GConférence
Les dix ans des Amis des Seigneurs du Puiset. Conférence de Monsieur 
Clément Wingler, historien, "Entre soleil et tempête, le temps au Moyen Âge".
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

GProjection
Naissance du musée l'Espace des Seigneurs du Puiset. Les dix ans des Amis 
des Seigneurs du Puiset. Diaporama sur la naissance du musée L'Espace des Seigneurs du Puiset réalisé par Monsieur Thierry 
Duchesne, plasticien.dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Concert
Musique baroque au XXe siècle. Les dix ans des Amis des Seigneurs du Puiset.
samedi 16 septembre - 20h00 à 23h00

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 
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h30

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00

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 commentée 
Visite guidée par les propriétaires
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00  et 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 restauration. Édifié avant la Guerre de Cent Ans au sein du village de La Gadelière, le Château a été le théâtre 
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Eure-et-Loir
d'affrontements pendant le XVe siècle et pendant La FrondeIl 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 vil-
lage 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 à Monsieur Le Préfet de La 
région Centre d'accepter l'inscription au titre des Monuments 
Historiques de l'ensemble du site de La Gadelière en date du 25 
avril 2016.
Visite commentée
Les 500 ans de la première restauration de la place forte de La Gadelière
Mise en valeur de la restauration du "logis" effectuée en mai-juin 2017.
Après les récentes découvertes des possibilités de datation de La Gadelière 
par dendrochronologie et étude du bâti, des travaux de restauration sont 
menés sur la partie "Logis" de cette place-forte. Les visites lors des Journées 
du Patrimoine mettront en valeur ces travaux qui permettent de conforter les 
études empiriques et scientifiques menées ces dernières années.
Visite guidée de 45 mn environ.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00, 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
Tarifs: 5 €/ personne. Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation pour les groupes de plus de 15 personnes.

Saint-Piat
Salle de l'Arsenal
2 rue Verte 

GExposition
Sur le patrimoine meunier. Description de la transformation du blé en farine
L'exposition explique les différentes étapes du cheminement du blé à l'inté-
rieur d'un moulin pour sa transformation en farine, selon les procédés d'hier 
et d'aujourd'hui, en référence aux moulins à proximité : le moulin de Saint-
Piat et la minoterie de l'Orme Halé.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Site et musée des mégalithes de Changé
Rue des Dolmens - 06 81 13 30 76

GFouille archéologique
Visites commentées des fouilles et du musée des mégalithes
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et  14h00 à 17h00

Saint-Prest
Moulin de la Forte-Maison
74, rue Forte-Maison - 02 37 83 40 27
Le Moulin de la Forte Maison, comme son nom l'indique, est une ancienne 
bâtisse fortifiée dont l'origine connue remonte vers 1598. 
C'est un ancien Moulin situé sur les bords de l'Eure avec son immense roue 
et son mécanisme restauré que l'on peut découvrir dans la pièce principale..

GVisite libre
Moulin à eau et son immense roue à aubes
Visite libre du moulin et de ses accessoires
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
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.Un très joli moulin à vent en bois sur pivot du 
XVIIe siècle, entièrement restauré 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
Du blé à la farine (par broyage et tamisage) et de la farine au pain (fabrication 
de pâtons prêts à enfourner)
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : 2 € par personne. 1.50 € à partir de 10 personnes. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans

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 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Senantes
Chapelle Sainte-Geneviève

GExposition
Les Chapelles de Salas (Asturies), paysages et architecture
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

Senonches
Chemin de l'Orée du Bois

GVisite libre
Partez à la découverte de la forêt, de son fonctionnement et son 
eco-système grâce à ce sentier pédagogique et interactif en accès 
libre. Il s’agit d’un parcours de 600m aménagé par l’ONF en forêt de 
Senonches et accessible à tout public. Le sentier est jalonné de 10 
ateliers thématiques constitués de panneaux ludiques et informa-
tifs.Il est labélisé tourisme et handicap, dispose d’un parking, d’une 
aire de pique-nique… une promenade enrichissante et reposante 
en perspective !
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00
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Eure-et-Loir
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». Au sein d’un parcours interactif et 
pédagogique adapté à tout public, vous êtes 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.
Visite libre
Visite de l'exposition "La forêt...essences de vies". Exposition tempo-
raire de photographies et spécimens de la faune et la flore forestières 
de Damien Rouger. La vie secrète de la forêt révélée par les œuvres du 
naturaliste Damien Rouger.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
Visite commentée
Forfait visite guidée du musée "Forêt d'Histoires" et de l'exposition "La 
Forêt...essences de vies". 2 visites guidées pour découvrir l'écosys-
tème forestier, l'histoire de la forêt domaniale de Senonches et la vies 
secrète de la faune et la flore forestièrs. Une visite complète pour 
découvrir l'écosystème forestier de la forêt domaniale de Senonches, 
de son histoire, de sa faune et de sa flore, à travers une visite du musée 
"Forêt d'Histoires" et des photographies, reconstitutions et spécimens 
du naturaliste Damien Rouger.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h00
Forfait 7 €
Visite commentée 
Visite Guidée de l'exposition "La Forêt... essences de vies". Venez 
découvrir les photographies et spécimens en visite guidée avec le naturaliste Damien 
Rouger 
1h30 de découvertes passionnantes sur la vie secrète de la forêt révélée par les œuvres 
de Damien Rouger.
samedi 16 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h30 à 17h30
Visite commentée
Visite commentée de la ville. Le temps d'une visite d'un peu plus d'une heure, vous 
découvrirez l'histoire et le charme de cette cité historique. Réservation conseillée
samedi 16 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h30 à 17h00
Visite commentée 
Visite de l'expostition permanente et découverte de l'écosystème forestier et des 
richesses de la forêt domaniale de Senonches avec un guide. Venez découvrir un 
musée interactif et pédagogique sur la Forêt Domaniale de Senonches.
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30
Tarif : 4 €, gratuit jusqu'à 25 ans
Spectacle 
Veillée contée. La prestation de Damien Rouger vous transportera dans le monde de la Nature et de la Poésie
C’est en habit du XVIIe / XVIIIe siècles que le photographe et poète Damien Rouger guidera l’auditoire dans un voyage au cœur 
même de la faune et de la flore, et notamment celle de notre forêt.
samedi 16 septembre - 20h30 à 21h30
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Eure-et-Loir
Eglise Notre-Dame
2 rue Perier - 02 37 37 80 11

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Place du Champ de foire
GBalades architecturales

Les balades architecturales vous permettent de découvrir com-
ment des élus, architectes et particuliers ont su inventer "l'à venir" 
en osant l'architecture contemporaine tout en se pliant aux exi-
gences d'un environnement paysager et urbain à fort caractère 
patrimonial. Au programme de l'événement : Samedi 16 sep-
tembre - Rendez-vous à 12h45 sur la place du champ de foire 
pour une visite du cinéma à 13h, suivi d'une visite de Maison 
Bois à 14h30 pour terminer l'après-midi avec une visite commen-
tée présentant l'histoire du projet du Château-Musée de 
Senonches à 16h. Réservation obligatoire
samedi 16 septembre - 12h45 à 17h00

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 parois-
siale de Gardais, sauf les stalles des moines (classées au titre des 
monuments historiques) et les stalles des élèves du collège qui for-
ment 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.
Visite libre
Domaine de l'Abbaye. Venez découvrir en famille ou entre amis les 
jardins de l'Abbaye de façon ludique. Guidés par les panneaux d'inter-
prétation, petits et grands parcourent 4 hectares de jardins. 
Dans l'espace d'expositions de la grange aux dîmes, l'exposition 
"1114 Bernard de Tiron" retrace l'installation et le parcours de Bernard 
de Tiron à l'origine de la fondation de l'abbaye, il y a plus de 900 ans.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Visites guidées
Venez découvrir ou redécouvrir les Jardins thématiques, deux visites 
guidées vous serons proposées chaque jour ! Aménagés en 2000, 
d'inspiration médiévale, les jardins présentent différents espaces : 
jardin potager, aromates, jardins de terre et de bruyères, tilleul 
remarquable planté en 1792, vivier des moines, terrasses fruitières, jardins des couleurs... Sur inscription.
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30samedi 16 septembre - 16h30 à 17h30
Visite libre
Parcours "Bancal" pour une découverte ou redécouverte de Thiron-Gardais
Les enfants de l'école de Thiron-Gardais ont mis en place un parcours bancal avec l'intention publique... une balade inédite dans 
les rues de Thiron-Gardais... à découvrir ! 
Plan du parcours disponible à l'office de tourisme, à la Grange aux Dîmes.
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Eure-et-Loir
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Tarif : 1,50€€, gratuit pour les mineurs

Collège Royal et Militaire
12, rue de l'Abbaye
Visite libre
Dans le musée, bâtiment du XVIIe siècle vous découvrirez l'histoire 
de l'Abbaye de Tiron, le récit de la fondation du collège bénédictin et la vie 
quotidienne dans ces lieux. En extérieur, vous pourrez flâner dans le jardin 
réaménagé par le paysagiste Louis Benech.
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30
Tarif préférentiel

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’Orgères a procédé de janvier à mai 1798, dans le grand salon, à 
l’interrogatoire 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 avec le propriétaire
samedi 16 septembre - 13h30 à 19h00dimanche 17 septembre - 13h30 à 19h00
Tarif réduit 4 €, étudiants, mobilité réduite 2 €, moins de 12 ans gratuit

Unverre
Eglise Saint-Martin
Monument du XIe siècle, clocher et nef du XIIe siècle.
Chapelle Sainte-Vierge adjacente du XVIe siècle.

GVisite libre ou commentée
Réservation possible
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Musée-école
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. Les vêtements vers 1900. 
L'histoire du grain de blé dans le Perche-Gouet. 
Avant le photocopieur (tampons, imprimeries etc...) 
Exposition sur la ligne de tramway Bonneval-Brou-Nogent le Rotrou. 
Exposition sur le lait.
Visite commentée
Classe 1900, maison de l’écolier, lessive d'antan, exposition sur le lait
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Entrée : 2 € - Visite au gré des arrivées

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 libre ou commentée
L'église possède trois œuvres classées au titre des Monuments historiques : 
Sépulcre du XVIe siècle ; une sculpture de la Mise au tombeau, des peintures sur 
bois, une chaire, un clocher atypique. Exposition de l'ancien corbillard de la 
commune. Elle se situe sur le passage des pélerins de Saint-Jacques de 
Compostelle.

GExposition
Exposition d'une dizaine de chasubles anciennes de prêtres ayant officié à l'église 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

Vichères
Eglise Notre-Dame
Le Bourg - 02 37 29 43 64
Église du XVIe siècle. Collatéral à trois pignons formant des chapelles. 
Portail Renaissance avec un clocher-porche à l'ouest datant de 1713. 
Banc seigneurial et des vitraux datant du XVIe siècle.

GChasse au trésor 
La jeunesse à la rencontre du patrimoine culturel et naturel. Rendez-vous 10h 
place de l'église. Chasse au trésor autour de l'église et de l'étang.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00

La Ville aux Nonains
Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains

GVisite libre
Eglise communale en accès libre tout le week-end
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
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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 acces-
sibles aux handicapés.

GVisite guidée
Découverte d'un moulin à pivot.
Visite guidée et si le vent le permet fabrication de farine. Organisée pas 
l'association des meuniers d'Ymonville.
Groupe de 20 personnes maximum
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h30
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