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VAL-D’OISE

SEINE-ET-MARNE
DONNEMARIE-DONTILLY (77)
FÊTE HISTORIQUE DE PAYS
Métiers et savoir-faire anciens multi-époques
Site de la Butte St Pierre et domaine de
Fortbois
- Site de la Mare Vincent ancienne tuilerie
Dans le parc du
domaine de Fortbois
animations multiples
présentations d'un
vingtaine d'ateliers
d'artisans avec
démonstrations du
savoir-faire.
Musiques danses,
concert de chorale.
Visite guidée de la
Mare Vincent
Visite libre (avec
documents) des
Moulins à eau et du
site des Moulins à
vent. Ancienne
Fromagerie de St Presles à Gurcy-le-Châtel.
Partenaires Associations: Trait d'Union du
Montois et de la Bassée SHAAP, Lézard
Dramatik, Boulangerie de la Halle, Les
Grognards, le Choeur du Montois et du
Provinois, Famille & Foyers Ruraux
Partenaires officiels: Département de S&M,
Communauté de Communes Bassée-Montois,
Mairie de Donnemarie-Dontilly, Syndicat
d'Initiatives Bassée-Montois.
> Lieu, horaires et dates : 1 rue des écoles /
10h00 à 19h00 / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : ACréDéPô Association pour la
Création et le Développement du Pôle Culturel
Bassée-Montois Communauté de Communes
Bassée-Montois, Mairie de Donnemarie-Dontilly :
Alain Thiriot-Thoret, 0686281236 / alainthiriot@orange.fr, www.acredepo.fr

FONTAINE-FOURCHES (77)
Visite gratuite et commentée de l'ancienne
huilerie (en contrebas de l’église).
Dimanche 18 juin de 11 h à 18 heures
La source du ruisseau qui alimente le moulin,
sise à Fontaine, captée aujourd’hui pour
alimenter la commune en eau potable, délivre un
trop-plein, lequel,canalisé dans le bief, entraîne
la roue métallique,qui, à son tour, fait tourner la
meule sur son socle.

- un thème : " L'huile d'oeillette comme huile de
table généralisée dans le nord de la France,
jusqu'en 1945 ".
- une exposition : le linge de maison, la lessive
et les lavoirs ( 4 sont toujours visibles à FontaineFourches.)
Et, samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 10h à
18 h, en parallèle :
- visite guidée, de la miellerie, 18, Rue Saint
Martin - Robert TURIOT, apiculteur
1. Présentation du rucher
2. Ouverture et fonctionnement d’une ruche
3. Explications sur la vie des abeilles
4. Extraction du miel
5. Récolte du pollen et de la gelée royale
6. Exposition d'anciens matériels d'apiculture
7. Dégustation gratuite des produits de la
ruche
> Lieu, horaires et dates : Moulin de l’huilerie,
chemin de l’huilerie / 10h à 18 heures / dimanche
18 juin
> Tarif : Gratuit

> Organisateur : THUILLIER Dominique,
delletdil@gmail.com,
http://www.fontaine-fourches.com/
JOSSIGNY (77)
Fête du moulin. Associations JADHIS mairie
de JOSSIGNY.
Fête du moulin, partenaire
Marne et Gondoire
Communauté
d'agglomération.
Nombreuses
animations;repas,marché
campagnard,pains
battage,théâtre de
verdure..Visite du moulin.
> Lieu, horaires et dates :
Belle Assise / 9h /
dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur :
Jadhis Marne et
Gondoire : Franck- Lo-Ré, 01 64 02 21 90,
http://jossigny.fr
LE VAUDOUE (77)
Visites des vestiges de la commanderie des
Templiers de Fourches (Le Vaudoué) et
exposition de peinture de paysage dans les
ruines de la chapelle(XIIème siècle).
Visites guidées ou libres
du site archéologique de
la commanderie des
Templiers de Fourches,
exposition de peinture de
paysage dans la
chapelle (annulée en cas
de pluie) accès
uniquement piétonnier,
prévoir de bonnes chaussures et 20 minutes de
marche en forêt. La manifestation sera annoncée
par la Presse locale.
> Lieu, horaires et dates : Prendre la route reliant
Le Vaudoué à Boissy aux Cailles, et se garer en
bas du chemin situé sur la gauche et matérialisé
par des containers et un panneau mentionnant

le site, puis à pieds, monter toujours tout droit /
14 h à 18 h / samedi 17 juin
> Tarif : Des dons peuvent être faits pour la
restauration des vestiges
> Organisateur : Centre de Recherche et de
Documentation Médiévales et Archéologiques de
Saint-Mammès : Claude-Clément Perrot, 06 66
53 93 56, chapelle de fourches

anglais. Guided Tours in English. Ateliers enfants
en dégustation de boissons et de gâteaux.

RAMPILLON (77)
Visite d'une remarquable église du XIII
classée MH en 1846 par Mérimée

>Lieu, horaires et dates : Eglise de Saint Siméon
/ 15h00 à 17h00 / samedi 17 juin, dimanche 18
juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Equipe Animation Pastorale :
Saskia Goemans, leslions@neuf.fr

Visite libre avec exposition de la réhabilitation de
cette église et présentation audiovisuelle
permanente de ce monument
> Lieu, horaires et dates : Rue de l'Orme du
Bouin / 15h-18h30 / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Asso Amis de l'Eglise de
Rampillon : Hubert Gibouin, 01 64 08 15 13,
eglise-rampillon.com
SAINT SIMEON (77)
Promenade
Les enfants du catéchisme du secteur de
Chauffry, Saint Siméon et Saint-Rémy de la
Vanne vous invitent à une promenade dans
l'église de Saint Siméon, vous permettant de
découvrir les Saintes femmes et les femmes de
la Bible qui sont représentées dans l'église.
Visites guidés de l'église en français et en

YVELINES
BAZAINVILLE (78)
A la découverte de nos fours à pains
Mise en route d'un four à pain avec préparation
de mets et dégustation
> Lieu, horaires et dates : 3 chemin de la
Garenne / 11 h 30 - 17 h / samedi 17 juin
> Tarif : 15€
> Organisateur : Bazainvillage : Marc BERNARD,
09 53 89 73 22
CERNAY-LA-VILLE (78)
Balade des petits curieux aux Vaux de Cernay
Escapade ludique sur la découverte des moulins
et de leur environnement le long des Vaux de
Cernay, haut lieu d'un système hydraulique

encore visible aujourd'hui. Activité découverte
autour du fonctionnement des moulins pour les
enfants accompagnés de leurs parents le long du
parcours. Visite du Petit Moulin.
Boucle: 2 km, Durée: 2h
Inscription obligatoire: petitmoulin@parc-naturelchevreuse.fr ou par tél. : 01 30 88 70 86
> Lieu, horaires et dates : 3, route des Cascades,
D91 / 14h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Le Petit Moulin des Vaux de
Cernay Florence Godinho, Guide de Parc : Laura
LECA, Téléphone : 01 30 88 70 86, mail:
petitmoulin@parc-naturel-chevreuse.fr,
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destinationparc/visites/le-petit-moulin-des-vaux-de-cernay
CERNAY-LA-VILLE (78)
Découverte du Petit Moulin des Vaux de
Cernay, nouveau musée dédié au paysage
exceptionnel des Vaux de Cernay.
Visite libre du musée consacré aux plusieurs
dimensions du paysage des Vaux de Cernay. Sa
formation géologique qui remonte à plusieurs
milliers d'années, son évolution au cours du
temps et son patrimoine hydraulique (présence
d'une chaîne des moulins) et sa représentation
par la colonie des peintres paysagistes de
Cernay au XIXe siècle.
> Lieu, horaires et dates : 3, route des Cascades,
D91 / Sam. 14h-18h30, Dim: 10h-18h30 / samedi
17 et dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Le Petit Moulin des Vaux de
Cernay Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse : Laura LECA, Téléphone : 01 30
88 70 86, mail: petitmoulin@parc-naturelchevreuse.fr, http://www.parc-naturelchevreuse.fr/destination-parc/visites/le-petitmoulin-des-vaux-de-cernay
FOURQUEUX (78)
Course au trésor insolite dans Fourqueux
Au travers d'une promenade avec un livret-guide,
nous vous proposons la découverte de quelques
lieux insolites de Fourqueux. Chasse au trésors,
énigmes, une balade qui permet de retracer

quelques étapes de l'histoire de ce village, de la
ruralité à la modernité.
La journée se terminera par un apéritif-dînatoire
dans le parc de la maison dite de Victor Hugo (5€
pour les adhérents de Fourqueux patrimoine, 8€
pour les non-adhérents)
> Lieu, horaires et dates : Place de l'espace / de
15h à 15h30 / dimanche 18 juin
> Tarif : balade gratuite, apéritif dînatoire payant
> Organisateur : fourqueux patrimoine : GROUT
Monique, fourqueuxpatrimoine@wanadoo.fr,
POISSY (78)
Portes ouvertes de l’atelier de vitrail et de
verres fusionnées de Poissy
Expositions travail des stagiaires, inscriptions
« stages informations sur les techniques et le
métier ».
> Lieu, horaires et dates : 61 avenue ANATOLE
FRANCE / 9h-12h & 14h-18h / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : ATELIER DE VITRAIL
MAINTENANT : Francoise MAINTENANT, 01 30
65 71 93, http://francoise.maintenant.free.fr

ESSONNE
DOURDAN (91)
Dourdan, berges de l'Orge, Concours
"Lavoirs et berges fleuris" édition 2017
La ville de Dourdan a la chance de disposer
d'une trentaine de lavoirs anciens qui se
succèdent le long de la rivière de l'Orge.
L'association les Amis de l’Orge, de son
patrimoine et ses lavoirs à Dourdan (AOPLD) et
la commune de Dourdan souhaitent mettre en
valeur ce patrimoine en organisant, pour la
troisième année consécutive, un concours des
lavoirs et berges fleuris du 10 au 17 juin
prochain. Pour la première fois, ce concours se
déroulera durant toute une semaine, pour laisser
le temps aux promeneurs d’admirer les
plantations et les aménagements et de voter

pour la berge et le lavoir qu’ils préfèrent. Une
exposition sera également présentée afin que
chacun puisse découvrir ou redécouvrir ce
patrimoine fragile qui témoigne des anciens
usages de la rivière et contribue à la qualité de
notre environnement.
Exposition et urne pour voter ; angle de la rue de
l'étang et de la rue du Moulin du Roy - dimanche
11 juin et samedi 17 juin de 10h à 12h et de 14h
à 16h
Remise des prix le samedi 17 juin à 18h - même
emplacement
Urne pour le vote également disponible à
l'Espace Dourdan Information (centre ville de
Dourdan)
> Lieu, horaires et dates : Espace Dourdan
Information - Dourdan Tourisme / 10h-12h30 /
14h-18h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Commune de
Dourdan Association Les Amis de l'Orge, de son
Patrimoine et de ses lavoirs à Dourdan : Caroline
MERLIN-MICLOT, 01 64 59 86 97,
www.mairie-dourdan.fr
MARCOUSSIS (91)
L'association historique de Marcoussis, en
partenariat avec l'AMAA double la surface de
conservation du vieux matériel agricole de
Marcoussis.
Ouverture du hangar musée, présentation du
deuxième hangar, état des lieux des travaux,
exposition de matériel
Visite libre ou guidée du hangar musée,
présentation du matériel, visite du chantier de
construction du deuxième hangar.
Démonstration de vieux matériels : tracteurs,
moteurs, batteuse...
> Lieu, horaires et dates : ZI du Fond des Prés /
10h00 - 18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : AHM AMAA : Patrick Bourgueil,
06 74 40 66 36,
associationhistoriquemarcoussis.fr

MENNECY (91)
Visite d'un réseau hydraulique ancien du
XVIIème siècle
Visite d'un réseau hydraulique ancien pour
alimenter un château au XVIIème siècle.
Captage de l'eau du plateau et acheminement de
celle-ci par des aqueducs souterrains vers un
bassin tampon qui permet son utilisation pour les
besoins du château de Villeroy.
La visite dure 2h30 en partie en souterrain.
Le nombre de visiteurs est limité par la structure
des ouvrages. Une réservation préalable
confirmée par mail est obligatoire
> Lieu, horaires et dates : communiquée aux
personnes avec réservation / 14h30 / dimanche
18 juin
> Tarif : 6€ adultes, gratuit enfants accompagnés
> Organisateur : Eaux et Fontaines de Mennecy :
Poitvin Jean François, ef.mennecy@laposte.net,
VAUHALLAN (91)
Une balade-découverte de l'exceptionnel
patrimoine rural de Vauhallan village en
Hurepoix : la halle, les petits monuments, les
maisons rurales, la richesse de la nature et de
sa biodiversité, l'église Saint Rigomer-Sainte
Ténestine, sa crypte, ses "site et abords
archéologiques" du Moyen-Âge, son orgue.
Visite guidée. Une
balade-découverte de
l'exceptionnel
patrimoine rural de
Vauhallan village en
Hurepoix : la halle, les
petits monuments, les
maisons rurales, la
richesse de la nature
et de sa biodiversité,
l'église Saint RigomerSainte Ténestine, sa
crypte, ses "site et
abords
archéologiques" du
Moyen-Âge, son
orgue.
Le Syndicat d’Initiative
de Vauhallan en collaboration avec les

associations du Patrimoine : Association pour la
Restauration de l’Eglise de Vauhallan (AREVA),
Comité des Amis de Rigomer et Ténestine
(CARITE), Essonne Millénaire, Vivre à Vauhallan
(VIVA), Un Orgue à Vauhallan, Association des
Etangs et Rigoles du Plateau de Saclay (ADER),
avec la participation de la mairie.
> Lieu, horaires et dates : sous la halle, place du
Général Leclerc / 14h30 / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Syndicat d'Initiative de
Vauhallan Association pour la Restauration de
l’Eglise de Vauhallan (AREVA), Comité des Amis
de Rigomer et Ténestine (CARITE), Essonne
Millénaire, Vivre à Vauhallan (VIVA), Un Orgue à
Vauhallan, Association des Etangs et Rigoles du
Plateau de Saclay (ADER), avec la : Renée
Delattre, 06 83 26 20 59,
http://www.sivauhallan.com

VAL-D’OISE
LUZARCHES (95)
Luzarches et son patrimoine rural
Découverte du patrimoine rural de Luzarches,
notamment d'un ancien corps de ferme, ouvert
exceptionnellement.
> Lieu, horaires et dates : Parking de l'église /
15h / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Office de tourisme Luzarches :
Jozeau Marie-Françoise, 01 34 09 98 48,
www.tourisme-luzarches.org

