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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2018

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année 
à tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou 
redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre 
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. 
Initiées par la France, elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement forte en symbole, en 
cette année 2018 qui a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire de 
la fin de la première guerre mondiale. Placée sous le thème de « l’art du partage », cette édition 
nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites partenaires 
ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, et dès le 
vendredi 14 septembre au public scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse s’inscrit 
dans la lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et culturelle de tous 
dès le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le concours de la Fondation du Patrimoine, et dont j’ai 
souhaité la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont 
ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La création de 
ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. 
Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et un 
engagement réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens notamment. Notre 
patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles et ceux qui 
en assurent la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la Culture joue en France 
un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, 
associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous,

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MC / Ferrante Ferranti
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

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

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 direction 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 "ARCHITECTURE  
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"

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.

226 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 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 2018 sont 

signalés par ce bandeau.

L'art du partage

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 
"Architecture contemporaine remarquable"



Eure-et-Loir
Abondant

Église Saint-Pierre
Place de l'église - 02 37 48 78 19
Interlude musical
Concert animé par l'Harmonie de Bû et dirigé par Alexandre Carlin.
dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif préférentiel

Amilly
Château de Dondainville
Dondainville - 02 37 32 98 13
Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait déjà un château au 
XVIe siècle, disparu aujourd'hui. En 1788, on commence la construction 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 descendante 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 commentée / Conférence
Visite thématique d'un chateau inachevé du XVIIIe siècle
La présentation d'objets anciens sur le thème ''lait, crème et beurre" vous fera 
connaître les pratiques du siècle passé avec les explications d'un spécialiste des 
objets anciens de nos campagnes.
Aujourd'hui, une visite du site tant du château entièrement remeublé dans le style 
de son époque que des annexes (grange, écurie, étable et jardin privé) vous per-
mettra de retrouver l'atmosphère d'un petit château provincial du début du  
XIXe siècle.
dimanche 16 septembre - 09h30 à 12h00 - 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
Ouverture exceptionnelle du parc pour découvrir le château et son histoire.
Accueil en continu. 
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Gratuité jusqu'a 16 ans, tarif reduit de l'entrée : 7.20 € pour les adultes

© Ville d'Amilly
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Eure-et-Loir
Salle Désiré-Roussel
6 rue Désiré-Roussel - 02 37 41 49 09
Salle d'exposition léguée à la commune d'Anet par un habitant passion-
né du château qui avait aménagé dans sa maison un petit musée à 
l'image d'une salle du château d'Anet. - occupée par la Bibliothèque 
pour tous, cette salle est revenue à sa destination première depuis 
l'aménagement de la médiathèque "L'Atelier" et l'Office de tourisme y 
organisent des manifestations culturelles et touristiques.
Visite commentée / Conférence
A la découverte de la salle D. Roussel... Ouverture exceptionnelle au 
public. Visites commentées. A deux pas du château, au-dessus du 
cinéma, venez admirer ce lieu unique et méconnu aux multiples 
richesses. Certains de ses innombrables moulages ne sont plus 
visibles aujourd'hui dans la demeure de Diane ! Profitez de cette occasion 
pour découvrir cette salle, œuvre d'un amoureux anetais, D. Roussel. 
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 12 ans et les visiteurs munis d'un billet d'entrée au château d'Anet valide pour 
les JEP 2018)

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

GVisite commentée
Visite de l'église et du puits Saint-Éloi dont l'eau, selon la légende, pouvait guérir les chevaux.
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00

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 guidées
Visite guidée de l'ancienne abbaye bénédictine fondée en 857. 
Découverte des vestiges allant du XIe au XVIIIe siècle. Le Centre 
hospitalier Henri Ey et l'association "Les amis de Bonneval" vous 
proposent de découvrir l'histoire de l'abbaye Saint-Florentin deve-
nue établissement public de santé mentale en 1861. Parcourez  
12 siècles d'histoire au cœur des vestiges de l'ancien monastère 
bénédictin classé au titre des Monuments Historiques. Départ des 
visites toutes les heures, Durée de la visite : 1h30. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 14h15 à 15h15 - 15h15 à 16h15 - 
16h15 à 17h15 - 17h15 à 18h45
dimanche 16 septembre - 14h15 à 15h15 - 15h15 à 16h15 - 16h15 à 17h15 - 
17h15 à 18h45

Capitainerie
Parking de la Grève - 06 22 91 63 82
Sous l'œil amusé des canards, voguez paisiblement à la découverte du charme naturel 
de cette cité médiévale.

© DR Bonneval

© Association Anet

© DR
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Eure-et-Loir
GCircuit

"Sur les chemins du roman au gothique". Découverte de notre patrimoine à pied, à vélo, en voiture...
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 17h30
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 17h30

Chapelle Saint-Roch
Cette chapelle date du XVe siècle.

GExposition
Jeannine Morelle. Exposition de peinture
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Église Notre-Dame
Place de l'Église - 02 37 47 63 63
L’église est du style gothique primitif, le plus pur, et datée en majeure partie du 
début du XIIIe siècle, toutefois les parties basses du chevet et les trois fenêtres 
voisines de chaque collatéral sont en plein cintre et reflètent la fin du XIIe siècle. 
Le début de la construction la rend donc contemporaine de la cathédrale de 
Chartres. Les pignons ornés de crochets sont du XVIe siècle. Elle mesure 47 
mètres de longueur, 20 mètres de largeur à la façade et 19 mètres au chevet. Elle 
comporte trois nefs, chacune des sept travées flanquées de contreforts étayés 
d’arcs d’une grande légèreté, les trois premiers sont pourvus de gargouilles 
inutiles représentant des personnages grotesques. Autour de la nef principale, 
on remarque un triforium ou galerie d’arcades ogivales d’un très bel effet. 
Au-dessus se trouvent également des fenêtres en ogive. La voûte de la nef est 
en pierre et repose sur douze colonnes. Plusieurs poteaux ont été déséquilibrés 
lors de l’inondation de 1665. La poutre de fer qui sépare la grande nef a rem-
placé les traverses de bois qui la consolidaient. Rosace centrale de l’église 
Notre-Dame. Au-dessus du maître-autel, on observe une très belle rosace, 
ornée en 1871 d’un vitrail d’assez bon style. Il représente les patrons des églises 
et chapelles de l’ancien Bonneval. Au centre, la Vierge (cette partie, brisée lors 
des bombardements a été remplacée récemment et s’accorde mal avec l’en-
semble), au-dessus, le Sauveur ; à gauche saint Michel, saint Martin, saint 
Maurice et saint Jacques le Majeur ; à droite : saint Roch, saint Jean l’Évangé-
liste, saint Laurent et saint Gilles. L’ensemble des autres vitraux a été posé à la 
fin du XIXe siècle, au cours de la restauration de l’église entreprise et menée à 
bien entre 1885 et 1893. Quelques verrières : la grotte de Lourdes, la Vierge noire, l’Assomption, Sainte Thérèse sont plus récents. 
Près des orgues figurent deux grands tableaux provenant du réfectoire des moines de l’abbaye Saint-Florentin et représentent, l’un 
« la multiplication des pains », l’autre « Jésus chez Simon le Lépreux ». Ce dernier est une copie d’une toile de Nicolas Poussin. 
La flèche des ardoises qui surmonte l’église est ornée d’une galerie et s’élève à 65 mètres au-dessus du sol. Elle abrite trois cloches 
dont deux anciennes sont classées, l’une date de 1598, l’autre de 1793.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

Espace Martial-Taugourdeau
Square Westerham - 02 37 47 21 93
Ancienne Justice de Paix, magnifique bâtiment médiéval situé der-
rière la Mairie. Après d’importants travaux de rénovation, 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 3 
Marchands est devenu l’Espace Culturel Martial-Taugourdeau. Des 
expositions d’artistes amateurs ou professionnels s’y tiennent et 
contribuent ainsi à la renommée de ce lieu dans tout le département.

GExposition
Peinture pastel et acrylique, girouettes. Œuvres d'Élisabeth Faivre et 
M. Hacault (dons à la commune)
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

© DR
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Eure-et-Loir
Mairie
19 rue Saint-Roch - 02 37 47 64 65

GExposition
"Le patrimoine bonnevalais"
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GProjection
"Bonneval, une contrée aux pays des secrets", film de Brandon Waret diffusé 
dans le cadre du mécénat.
samedi 15 septembre - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30
dimanche 16 septembre - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30

GChasse aux trésors
Organisée par le conseil des jeunes, elle permettra de visiter l'ensemble des 
sites patrimoniaux de la commune. Remise des récompenses en fin de journée.
samedi 15 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00

Tour du Roi
27 rue Saint-Roch
Elle a une hauteur de 22 mètres. Elle comportait à l'intérieur un cachot et au 
dessus un rez de chaussée et deux étages, dont le dernier était éclairé par des 
fenêtres avec un arc en plein cintre (arrondi) aujourd'hui murées. Mais on peut 
encore voir les meurtrières. Une charpente soutient le toit conique que termine 
un ensemble de fleurons en plomb, le tout surnommé d'une poivrière.

GExposition
Jérôme et Marie-Estelle Wadoux. Atelier d'art
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Brezolles
Église Saint-Nicolas
La première construction de l'église date du XIe siècle. Aux XVe et  
XVIe siècles, la tour actuelle remplace l'ancien clocher octogonal. La nef est 
également prolongée. En 1913, la tour-clocher et la première travée de la nef 
sont classées au titre des monuments historiques.

GVisite libre
La commune de Brezolles propose une visite d'exposition qui sera l’occasion 
de faire découvrir l’histoire de l'église grâce à des panneaux explicatifs.

GExposition
La commune de Brezolles propose une exposition sur l’église Saint-Nicolas 
afin de faire découvrir l’histoire de l'église grâce à des panneaux explicatifs.
samedi 15 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00

Cambray
Château de Cambray
3 lieu-dit Cambray 09 75 89 49 45
C’est le 28 Mars 1575 que François Lambert, écuyer et conseiller 
du roi, auditeur en sa chambre des comptes, acheta la terre de 
Cambray au noble d’Oinville, Seigneur du Puiset. Le lieu seigneu-
rial 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.
C’est Charles Lambert, conseiller du roi et grand maître des eaux 
et forêts du duché d’Orléans qui construisit le pavillon central entre 
1650 et 1700, sous Louis XIV. Il est en pierres et en pierres de 
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Eure-et-Loir
taille pour les piliers d’angle. Les deux ailes, situées de chaque côté ont été bâties peu après.
C’est courant XIXe siècle, qu’ont été ajouté les 2 tours octogonales. Quant aux communs, c’est Charles de Cambray qui les a 
construits en 1901. À droite, la chapelle dont la construction a débuté en 1805, était prolongée par de vieilles remises qui ont été 
démolies lors de la construction des communs. Il ne reste que 2 petits bâtiments carrés, anciennes forges à ferrer les chevaux.
Les caves sont les constructions les plus anciennes de l’ensemble de Cambray. Elles comprennent 2 salles : la première qui date 
du XIIIe/XIVe siècle, a une voûte en berceau. La deuxième salle date de la même époque ou bien même lui serait antérieur. Sa voûte 
est en croisée d’ogives supportée par un pilier central assez important.
Visite guidée par le propriétaire
La visite débute dans la chapelle. Elle se poursuit par les façades nord et sud du château puis par celle de l’orangerie, puis les 
caves voûtées et les écuries.
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30
Tarifs : 3 € par personne, gratuit pour les -12 ans

Chartres
Abbaye Saint-Brice - Direction de l'archéologie
1 rue Saint-Martin-au-Val 
Installée sur un ancien complexe cultuel des Carnutes, Saint-Martin-au-Val 
aurait accueilli les sépultures de plusieurs évêques des premiers temps, 
comme en témoignent les nombreux vestiges archéologiques découverts 
encore visibles. La population nombreuse qui vit autour du prieuré rend 
nécessaire l'édification d'une église dans la première moitié du XIIe siècle 
auprès de Saint-Martin-au-Val sous le vocable de Saint-Brice. Cette église 
paroissiale sera démolie à la Révolution. Ruiné par les Guerres de religion, le 
prieuré est repris au XVIIe siècle par un prieur commendataire qui en entre-
prend la restauration en la modifiant. En 1791, les bâtiments sont affectés aux 
vieillards et aux orphelins que viennent rejoindre en 1840 les personnes aveugles à l'hôpital Saint-Julien. L'église Saint-Martin-
au-Val a subi de nombreux travaux depuis le début du XIXe siècle dont la construction des deux tourelles aux angles de la façade. 
Aujourd'hui, les bâtiments conventuels, modifiés et agrandis et l'église se préparent à recevoir une restauration. L'ensemble prend 
le nom d'abbayes Saint-Brice, un terme qui ne correspond pas à l'histoire puisque l'abbaye (au singulier) était sous le vocable de 
Saint-Martin, alors que Saint-Brice n'était que l'église paroissiale disparue à la Révolution.

GExposition
Halcemedme : La magie au cœur de la cité ! La Direction de l'Archéologie propose au public de découvrir la panoplie complète de 
Cais Verius Sedatus, magicien à Chartres au Ier siècle après J.-C.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GVisite guidée
Visite des espaces de conservation et de l'atelier de numérisation des 
archives.
Présentation en continu aux visiteurs

GExposition
Documents d'archives sur la fin de la Première Guerre mondiale et ses consé-
quences en Eure-et-Loir.
Cette exposition retrace la fin de la Première Guerre mondiale et l'entrée dans 
l'ère de la commémoration. Y seront successivement abordés les thèmes de 
la démobilisation, du retour des soldats dans leurs foyers et le difficile retour 
à une vie normale, ainsi que la mémoire de la Grande Guerre des lendemains 
du conflit jusqu'à nos jours.
Visite libre ou commentée avec la présence des agents pour répondre aux questions

GAtelier d'aide à la recherche
Présentation des outils disponibles en salle de lecture des archives pour commencer vos recherches ou vous perfectionner.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
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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 guidée de la crypte
samedi 15 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 
15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30
dimanche 16 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h30 à 16h00 - 
16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30

GVisite découverte 
"Architecture, vitraux et sculpture : repères essentiels". Les guides du service Accueil-
Visites vous donnent les principales clés pour comprendre le sens profond de la 
cathédrale : force spirituelle, portée des images, exploit technique et projet artistique.
Les méthodes de construction, les histoires tirées de la Bible et de la vie des saints, 
l'histoire traversée par la cathédrale : sur l'architecture, la statuaire et les vitraux. Une 
"porte ouverte" sur plus de 5000 personnages...
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Redécouvrir une cathédrale de lumière. Comprendre ce que nous permettent de voir les 
restaurations : l'esprit du XIIIe siècle
Redécouvrir une cathédrale de lumière. La polychromie des colonnes et des murs - 
blanche et ocre. L'impression de dynamisme. La mise en valeur de l'ossature : autant 
de thèmes que les étonnants travaux de restauration des enduits intérieurs, menés par 
l’État, nous apprennent sur l'architecture gothique et la volonté de créer une citadelle 
céleste sur terre.
samedi 15 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 16 septembre - 15h30 à 17h00

Église Saint-Aignan
Place Saint-Aignan 
Pendant la période féodale, l'église Saint-Aignan fut la paroisse des comtes de 
Chartres. Après plusieurs incendies, elle est rebâtit à la fin du XIIIe siècle. Sa 
façade occidentale était déjà à l'emplacement de l'actuelle (le portail central 
actuel date de cette époque). Le chœur était fermé par un chevet plat. Vers 1507-
1508, d'importants travaux reconstruisirent le chœur en forme d'hémicycle avec 
déambulatoire. Le terrain étant en pente, il fallut d'abord procéder à des travaux 
de soutènement et de consolidation de la vaste crypte orientale qui servait de lieu 
de sépulture à saint Aignan et à ses sœurs. De nombreux vitraux furent créés à 
l'occasion de ce chantier. On peut encore en découvrir quelques-uns dans 
l'église. Dans les années 1540, on ouvrit un portail sur le collatéral nord et on 
élargit la nef de plusieurs chapelles latérales peu profondes, aménagées entre les 
contreforts. Enfin, en 1624, on décida d'ajouter un deuxième étage à l'église qui 
reçut sa forme actuelle. Ce nouvel étage fut rapidement vitré de fenêtres à grisaille 
et à médaillons. Pendant la Révolution, l'église est vendue. Elle abrite un hôpital 
militaire, puis sert de grange à foins. En décembre 1822, elle est rouverte au 
culte. L'église Saint-Aignan vaut sans aucun doute une visite. Elle abrite de beaux 
vitraux Renaissance qui ont une histoire assez mouvementée, ainsi que des vitraux 
créés dans le dernier quart du XIXe siècle par l'atelier Lorin de Chartres.

GVisite libre
Des peintures murales exceptionnelles
Visitez cette église du XVIe siècle dont les peintures murales du XIXe confèrent une atmosphère particulière au lieu.
samedi 15 septembre - 08h30 à 18h00
dimanche 16 septembre - 08h30 à 18h00
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Eure-et-Loir
Église Saint-Jean-Baptiste  
de Rechèvres
Place Abbé-Stock 
Église construite entre 1959 et 1961. Tombeau de Franz 
Stock. À la fin des années 1940, un baraquement en bois 
provenant du camp du Coudray1 – qui a accueilli, de juillet 
1945 à juillet 1947, 950 séminaristes allemands prison-
niers, sous la direction de l’abbé Frantz Stock – est transfé-
ré sur le plateau de Rechèvres au nord de Chartres, pour 
servir de chapelle provisoire. Celle-ci se révèle rapidement 
trop exiguë (200 places) pour accueillir tous les fidèles de 
la nouvelle paroisse qui vient d’être créée en 1951 et confiée 
aux Maristes. Le nouveau quartier de Rechèvres, tout 
récemment urbanisé, est alors composé essentiellement d’habitations à loyer modéré (HLM) et accueille une population en pleine 
expansion démographique (4 000 habitants en 1959). 
L’association diocésaine de Chartres décide en 1959 de lancer un concours pour l’édification d’une nouvelle église dédiée à Saint-
Jean-Baptiste. Des négociations avec la ville permettent d’acquérir un terrain à cet effet et l’église est construite entre 1959 à 1962 
par Jean Redréau et Stéphane du Château. 
La première pierre est posée le 7 juin 1959, la première messe sera célébrée le 24 septembre 1961 dans l’église neuve Saint-Jean-
Baptiste de Rechèvres et les restes de l’abbé Franz Stock y seront ramenés en juin 1963. 
L'édifice, monument historique, fut labellelisé Patrimoine du XXe siècle en 2016.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 09h30 à 17h30
dimanche 16 septembre - 09h30 à 17h30

Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre 
Saint-Pierre de Chartres est une ancienne abbatiale bénédictine. 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 construc-
tion étalée sur 300 ans en plusieurs époques, son unité architectu-
rale, 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'efforce depuis 
plusieurs années d'attirer l'attention et de revaloriser cet édifice 
unique.

GVisite guidée
Découvrez l'église Saint-Pierre et des panneaux d'exposition expli-
quant l'histoire de la deuxième église de Chartres.
Le comité du quartier Saint-Pierre de Chartres, vieille association qui s'occupe de la défense et de la sauvegarde du vieux Chartres, 
mais aussi de lien social et de culture, organise des visites de cette abbatiale bien délaissée et présente une exposition de panneaux 
sur son histoire ainsi qu'une table récapitulative de tous les vitraux (table liée à un blog).
Accueil à l'entrée de l'église
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

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'Horticulture 
de Chartres, situé quant à lui, au bout de la rue.

GVisite commentée / Conférence
Collection française privée de dahlias, une diversité de niveau 
mondial à 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 collec-
tion de plus de 2500 variétés de dahlias est ici regroupée, entre 
potagers et arbres fruitiers au milieu de la ville. Yoann Beaumont 
se met à votre disposition pour vous guider dans ce jardin ou vous expliquer le dahlia. Il sera sans limite pour partager histoire 
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Eure-et-Loir
botanique, anecdotes sur ce patrimoine horticole, conseils culturaux, 
approches pratiques et scientifiques. Pour prolonger ces instants sensibles et 
partager vos émotions, les œuvres de deux artistes chartraines au regard 
ouvert sur la nature s’inviteront dans les lieux : structure de Laurence 
Montceau, artiste plasticienne et paysagiste et pièces de verre et peintures de 
Nathalie Dumontier, artiste peintre et artiste verrier.
Pour suivre les commentaires, mieux vaut ne pas être en groupe de plus de 20 
personnes, mais la promenade est libre. Tenue adaptée à privilégier en fonction 
du temps !
samedi 15 septembre - 14h00 à 20h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h30

GVisite commentée / Conférence
Visite conférence en marchant avec Thierry Gilson, architecte paysagiste chartrain, 
secrétaire de la Société d'Horticulture d'Eure-et-Loir. La société d'Horticulture d'Eure-et-Loir vous convie à la découverte bota-
nique, historique et paysagère du jardin.
Thierry Gilson, architecte-paysagiste reconnu pour ses réalisations dans les villes euréliennes et pour ses interventions en parcs 
et espaces historiques, vous guidera dans cet arboretum paysager. Bien que connu de nombreux Chartrains qui s'y promènent ou 
ont profité de son cadre pour immortaliser leur mariage, ce parc public de la fin du XIXe siècle ne dévoile pas ses richesses et 
originalités au premier regard. La sensibilité et l'humour vous accompagneront dans cette visite d'expert pour apprécier le patri-
moine de ce jardin et le regarder autrement.
samedi 15 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 17h00

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

GVisite commentée / Conférence
"Partagez leur mémoire, partagez leur histoire"
Circuit qui vous invite à découvrir le patrimoine chartrain, par des lieux où 
résidèrent les personnes liées à l'histoire de Chartres, célèbres ou moins 
connues.
Visite guidée menée par Juliette Clément, directrice des publications de la 
Société Archéologique d’Eure-et-Loir.
samedi 15 septembre - 14h30 à 16h00

GVisite commentée / Conférence
"Chartres au fil du temps"
Le temps d'une promenade, c'est un véritable voyage dans le temps qui s'offre 
à vous. Depuis les Carnutes jusqu'au street-art du XXIe siècle, vous décou-
vrirez toutes les facettes de la cité.
Visite menée par Véronique Domagalski, guide-conférencière.
dimanche 16 septembre - 14h30 à 16h00

Maison Picassiette
22 rue du Repos - 02 37 34 10 78
Chef d’œuvre de l’art Brut, la Maison Picassiette est l’ouvrage de Raymond Isidore, né 
à Chartres le 8 septembre 1900. Issu d'un milieu défavorisé, il emménage en 1928, 
dans une petite maison qu’il construit, dans le quartier de Saint-Chéron. Quelques 
années après cette installation, lors d’une promenade, il ramasse des morceaux de verre 
et de porcelaine dont il fait une mosaïque pour décorer l’intérieur de sa maison. Petit à 
petit, il recouvre les murs intérieurs et extérieurs ainsi que les meubles, de mosaïques 
de tessons ou de peintures. Son activité lui confère une certaine notoriété qui n’affecte 
pas sa simplicité. Il devient alors le pique-assiette, le « Picassiette ». En 1956, il 
agrandit sa maison et continue seul à orner les nouvelles surfaces ainsi créées, s’isolant 
de plus en plus dans sa création et vis-à-vis des autres. Il décède le 6 septembre 1964. 
Il utilisa 15 tonnes de tessons de vaisselles et de verres multicolores, qu’il allait cher-
cher dans les décharges publiques. Ses créations ont commencé en 1930 et se sont 
achevées à sa mort. La maison Picassiette, acquise par la Ville de Chartres en 1981, est 
classée monument historique en 1983 et labellisée Patrimoine du XXe en 2016.
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GVisite libre

Découvrez un chef d'œuvre d'art brut !
Construite et décorée par Raymond Isidore, dit Picassiette, la maison et son jardin sont un petit paradis coloré à visiter.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

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 popula-
tion en août 1944 à la libération de Chartres. L’Hôtel des postes est inscrit au titre des 
monuments historiques depuis le 19 août 1994 ; ses grilles dans lesquelles sont insé-
rées le sigle PTT (Postes Télégraphes et Téléphones) sont classées ainsi que les façades 
et toitures. L'édifice est labellisé "Architecture contemporaine remarquable".

GVisite libre
Découvrez la médiathèque réhabilitée en 2007 par Paul Chemetov dans un dialogue 
subtil entre l'ancien et le nouveau, pour créer une médiathèque accessible à tous.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Présentation commentée de documents d'archives
Découverte de documents patrimoniaux remarquables issus des collections des 
archives municipales et de Chartres Métropole, en lien avec la projection "Mémoire fil-
mée de chartres"
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 15h30 - 16h30 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
"De la poste à l'Apostrophe"
Visite guidée de l'ancien Hôtel des Postes
Départ de la visite dans le hall d'accueil
samedi 15 septembre - 11h30 à 13h00 - 16h00 à 17h30

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée de l'exposition "Le patrimoine sort de sa réserve"
Présentation de documents patrimoniaux remarquables issus des collections 
de la médiathèque. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 16h45 à 17h45

GExposition
Le patrimoine sort de sa réserve. Exposition de documents patrimoniaux. 
Divers documents précieux et rarement montrés, comme autant de coups de 
cœur, sont présentés exceptionnellement à cette occasion.
Quel est le point commun entre un imprimé de 1493, des feuilles d’imagerie 
populaire, un cube en laiton de 1,850 kg, le journal Le Moniteur universel, un 
fragment d’oriflamme de la cathédrale et la médaille de la Libération de 
Chartres ? Ces documents et objets sont tous conservés dans les réserves de 
l’espace Patrimoine. Ne manquez pas La Chronique de Nuremberg, l’Atlas-ter-
rier de Meslay-le-Vidame, une interview de Louis-Ferdinand Céline par 
Massin, ainsi que La cathédrale de Huysmans avec ses cuivres originaux.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GProjection
Mémoire filmée de Chartres. Compilation de films amateurs tournés à Chartres des années 
1920 à 1981. Ce programme est l'occasion unique de voir de nombreux films amateurs 
tournés depuis les années 1920 à Chartres et ses environs ou comment retracer en images 
animées les petits et grands évènements qui ont marqué la vie de la ville.
samedi 15 septembre - 15h30 à 16h30
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GExposition

"Renouvellement urbain : exemples à Chartres"
Comment Chartres est devenue la ville que l’on connaît aujourd’hui ? Qui sont les acteurs 
de sa (re)construction ? Quels sont les mécanismes qui ont permis sa mutation depuis le 
milieu du XXe siècle ? 
Exposition réalisée par le CAUE28 avec les soutiens de la DRAC Centre-Val de Loire et de 
Chartres Métropole. Le renouvellement urbain renvoie à un phénomène présent depuis 
toujours, et désigne l'ensemble des transformations à l'œuvre dans le tissu urbain. Que ce 
soit par le biais de rénovations du bâti ancien, par le réinvestissement de friches ou par des 
extensions de la ville sur des zones maraîchères, découvrez les nombreuses opérations 
d'urbanisme qui ont enrichi la ville de Chartres.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Parcours découverte à l'aide d'un livret-jeu
Enquête en famille sur les curiosités architecturales du bâtiment
Promenade en autonomie 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.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Visite guidée en famille
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
Places limitées, inscriptions à l’espace Jeunesse à partir du  
1er septembre. Départ de la visite dans le hall d'accueil
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h30

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

GVisite commentée / Conférence
"D'une Rotonde SNCF au musée, histoire d'un lieu et d'une architecture"
Des visites pour découvrir le patrimoine architectural de la rotonde du début du XXe siècle et comprendre l'histoire et la transfor-
mation de cet ancien bâtiment en musée de société. Pour cette 35e édition sur le thème «Art dans la distribution», le musée 
inauguré en 1990 dans une ancienne rotonde de locomotives à vapeur datant de 1905, propose de découvrir ce bâtiment remar-
quable, témoin de l'architecture industrielle du début du XXe siècle.
Accueil en continu pour découvrir le lieu.
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00
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Musée des Beaux-Arts
29 Cloître Notre-Dame - 02 37 90 45 80
Ancien palais épiscopal, ayant connu diverses campagnes de construc-
tion 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. Le musée est établi dans l’ancien palais des évêques, 
situé au chevet de la cathédrale. Il comporte un bel ensemble de bâti-
ments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles : l’architecture intérieure du 
vestibule, de la salle dite « à l’italienne », de la chapelle et de l’enfilade 
des salons d’apparat témoigne de la magnificence de cette demeure 
épiscopale sous l’ancien régime. Le tout nouveau parcours muséogra-
phique valorise les espaces du rez-de-chaussée du palais épiscopal.  
A l’extérieur, les jardins en terrasse créent un écrin de verdure.

GVisite libre
Outre l'architecture de cet ancien palais épiscopal, le musée est un lieu incontournable pour les amateurs de peinture, sculpture 
et arts décoratifs. Le parcours intérieur mène les visiteurs à travers un panorama chronologique des collections, du Moyen Âge au 
milieu du XXe siècle. Un nouvel éclairage sur Rigaud, Fragonard, Chardin, Préault, Corot, ou encore Vlaminck et Soutine, mais 
aussi les collections océaniennes du gouverneur Louis-Joseph Bouge (un ensemble documentaire important sur les voyages de 
découverte des Îles de Tahiti, Marquises, Vanuatu, Nouvelle Calédonie) et le fonds du sculpteur-verrier Henri Navarre est proposé.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Site Archéologique - Sanctuaire gallo-romain  
de Saint-Martin-au-Val
Rue des Bas-Bourgs - 02 37 23 42 20
Depuis 2006, le service Archéologie de la Ville de Chartres mène des 
recherches sur le site de Saint-Martin-au-Val qui pourrait être l’un des plus 
grands sanctuaires de la Gaule romaine. Après sept années d’investigation et 
au regard des nouvelles découvertes, les archéologues présenteront les 
grandes étapes qui ont marqué le monument.

GVisites guidées
L'un des plus grands sanctuaires de Gaule Romaine ouvre ses portes le temps 
d'un week-end ! Accueil des visiteurs et commentaires tout au long de la journée

GAnimation Jeune public
Ateliers jeune public ! Les enfants pourront venir s'amuser le temps d'un week-end !
Des ateliers et activités seront organisées pour toute la famille pour s'initier aux 
mystères du patrimoine archéologique !
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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 contemporain, diffé-
rents styles de danses, de l'humour, du jeune public, etc.

GVisite libre
Une visite libre et fléchée qui vous permettra de voir le hall, la salle à l'italienne, la 
scène et la machinerie théâtrale.
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00
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Tours de la cathédrale de Chartres
Cloître Notre-Dame - 02 37 21 22 07
Au cœur de la Beauce, visitez la cathédrale de Chartres, inscrite au Patrimoine mondial par 
l'Unesco, et découvrez sa tour dont l'architecture a marqué l'art gothique. De son sommet, 
savourez un panorama unique sur la ville et la plaine. Vue de la façade occidentale de la 
cathédrale de Chartres

GVisite commentée / Conférence
S’élever pour mieux contempler une architecture, une charpente et des vitraux uniques !
La visite guidée des parties hautes permet d’admirer, à plus de 40 mètres de haut, la qualité de 
cette architecture et un panorama à couper le souffle sur la ville et la campagne environnante. 
Sur inscription.
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00

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.

GExposition
"L'histoire du théâtre de Châteaudun"
A l'occasion des 200 ans du théâtre de Châteaudun, les archives municipales 
et la médiathèque proposent une exposition sur ce lieu prestigieux chargé 
d'histoire
Des plans de la construction de l'architecte Vaillant à l'aménagement intérieur, 
de la venue du Président Casimir Périer (1894) aux programmations annuelles, la vie du petit théâtre à l'italienne de Châteaudun 
n'aura plus de secret pour vous. Grâce à une scénographie vivante - costumes, mobilier, programmes, affiches, photos, livres, 
objets - vous plongerez dans l'atmosphère du XIXe siècle.
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00

Château de Châteaudun   
Place Jean-de-Dunois - 02 37 94 02 90
Entre Tours et Chartres, aux confins de la plaine de Beauce et au bord de 
la vallée du Loir, construit sur un éperon rocheux, le château princier de 
Jehan de Dunois, dit « le bâtard d’Orléans » et compagnon de Jeanne 
d’Arc, offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps. Surplombant 
le Loir de plus de 60 mètres, on (re)découvrira une succession d'éléments 
d'architecture médiévale, gothique et Renaissance d'une authenticité 
exceptionnelle et des jardins invitant à la flânerie.

GVisite libre
GExposition

Exposition des travaux de "C'est mon patrimoine 2018" dans la Sainte-
Chapelle, dispositif d’état visant à rendre le monument plus accessible au 
public. Afin de faire découvrir le monument de façon ludique aux publics éloignés, une 
résidence d’artistes s’est installée au château tout au long du mois de juillet. Musiciens, 
danseuses et dessinatrice ont transmis leur passion aux enfants et leurs travaux seront 
présentés dans l’exposition.

GStands, ateliers et animations pour les familles
Le château de Châteaudun organise un grand moment de restitution afin de partager avec 
ses visiteurs les travaux réalisés lors de l’édition 2018 de « C’est mon Patrimoine ! »
Les différents stands proposeront des activités ludiques à destination des familles autour 
des thématiques de valorisation et de recherche sur le monument. Le public pourra 
notamment assister à des démonstrations de béhours...
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30

© Archives municipales

© DR

© Gilles Codina / CMN

© Pascal Lemaître / CMN



Eure-et-Loir
GSpectacle / Lecture

Représentation théâtrale "Les visiteurs"
Un spectacle au cours duquel l'histoire du château croise celle des réfugiés
Dans le cadre de la restitution du projet « C’est mon Patrimoine 2018 ! », un partenariat a été 
mis en place. Les résidents volontaires du CADA ont réalisé une pièce de théâtre mettant en 
parallèle l’histoire du château et leur histoire en tant que réfugiés. Ce projet a pour but de 
partager avec le public les conditions de vie des demandeurs d’asile et les problématiques 
liées ce statut: l’insertion sociale, les traumatismes dus à leur histoire ...
50 places maximum. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 16h00 à 17h30
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h30

GConcert
Concert de musiques contemporaines - Set électro organisé dans la cour d’honneur
Les musiciens présents lors des ateliers de « C’est mon Patrimoine ! » joueront un mix réali-
sé à partir des travaux des enfants ainsi que leurs compositions personnelles.
Le château de Châteaudun organise un grand moment de restitution afin de partager avec ses 
visiteurs les travaux réalisés lors de l’édition 2018 de « C’est mon Patrimoine ! » et présenter 
les partenaires locaux du château qui œuvrent toute l’année à sa valorisation. Sur inscription.
dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h30

Église de la Madeleine
Square de la Madeleine - 02 37 45 22 46
Église romane remaniée au XVIe siècle. Vieux quartier épargné par l'incendie 
de 1723 qui ravagea une partie de la ville édifiée sur un éperon rocheux.  
A découvrir le sentiers reliant la ville basse à la ville haute, ruelles pavées et 
étroites, maisons à pans de bois, témoins de l'époque médiévale.
Visite guidée
Une visite guidée complète de l’église qui est le plus grand édifice religieux 
de Châteaudun. La visite permet de découvrir l'histoire de cette ancienne 
abbatiale, depuis les premières églises construites à cet emplacement 
jusqu'aux dernières restaurations de l'édifice actuel au cours du XXe siècle. 
Le parcours permet notamment d'admirer la nef, le chœur ainsi que les 
façades extérieures dont les magnifiques voussures sculptées du portail sud. 
Inscription conseillée auprès de l'Office de Tourisme. 
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h30
Tarifs : adulte 4 €, enfant 6-12 ans 2 €, enfant 12-18 ans 3 €, enfant -6 ans gratuit. Départ de l'Office de Tourisme.

Gare SNCF Châteaudun
30 boulevard Grindelle  

GVisite commentée / Conférence
Promenade commentée : "L’Histoire est dans la rue"
De Florent d'Illiers à l'arrivée du train, du Bel-ébat à Zola, de Maillard à  
Revol : avec l'ADVP revisitez un quartier, son histoire et son patrimoine !
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h45

Grottes du Foulon
35 rue des Fouleries - 02 37 45 19 60
Grottes calcaire, naturelles, creusées il y a des millions d'années 
par les eaux de pluies (réseau Karstique), les Grottes du Foulon ont 
été habitées dès la préhistoire par l'homme du paléolithique il y a 
300 000 ans. Site géologique exceptionnel, véritable livre ouvert 
sur l'histoire de la Terre, les Grottes du Foulon sont les seules et 
uniques grottes au monde où vous pourrez observer des centaines 
de géodes marines géantes renfermant des empreintes d'animaux 
aquatiques cristallisées en quartz et en calcédoine. Vous pourrez 
aussi y voir cette fameuse couche KT, très rarement visible sur la 
planète, correspondant à la disparition des dinosaures sur Terre il y 
a 65 millions d'années.
Visite spéléologique
Site géologique exceptionnel, les grottes de Foulon sont les seules 
et uniques grottes au monde où le visiteur peut observer en milieu 
naturel des milliers de géodes marines de quartz et de calcédoine
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Eure-et-Loir
C’est l’histoire de l’humanité à travers les âges qui vous sera racontée, avec l'exposition d'outils en silex datant de l'âge de la pierre 
taillée et de la pierre polie, mis en place par la Société Dunoise d'Archéologie de Châteaudun, et plus proche de nous, l’histoire 
de Châteaudun. Véritable livre ouvert sur l’histoire de la terre, les grottes réservent encore bon nombre de secrets à découvrir, 
comme ces os géants datant de plus de 60 millions d’années, découverts en août 2010. Sur un parcours de visite de plus d’un 
hectare sous la ville de Châteaudun, le visiteur découvrira dans cette cavité de formation calcaire, toute la diversité du monde 
souterrain : grandes salles, galeries, piliers, marmites géantes … La visite se termine par l’illumination en couleur des grottes, 
spectacle mettant en valeur le travail de l’eau sur la roche.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
Tarifs réduits pour tous : adultes 7,50 €, Collégiens/étudiants 5,50 €, Enfants 6-10 ans 4,50 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans

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.

GExposition
"L'histoire du théâtre de Châteaudun" des origines à nos jours
A l'occasion des 200 ans du théâtre de Châteaudun, la médiathèque et les 
archives proposent une exposition sur ce lieu prestigieux chargé d'histoire.
Vous découvrirez l'univers du théâtre Dunois. Des plans de la construction de 
l'architecte Vaillant, à l'aménagement intérieur, de la venue du Président 
Casimir Perier (1894), aux programmations annuelles, la vie du petit théâtre à 
l'italienne de Châteaudun n'aura plus de secret pour vous. Grâce à une scénographie vivante : 
costumes, mobilier, programmes, affiches, photos, livres, objets...vous plongerez dans l'atmos-
phère du XIXe siècle.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

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 possède également des collections égyptiennes, orientales et asiatiques, une salle 
d'histoire locale et une salle de peintures (peintres paysagistes de l'Eure-et-Loir du XIXe siècle).

GVisite libre
Venez découvrir la richesse et la variété des collections du musée
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00

GExposition
"Surprenantes graines". Cette exposition présente des graines locales, exotiques, 
connues et méconnues. Découvrez les graines, mystérieuses, surprenantes, éton-
nantes, renfermant en leur sein toute la vie des futures plantes. Essentielles au cycle 
de vie des végétaux, symbole de vie et du renouveau, elles sont aussi la base de 
l’alimentation humaine et de beaucoup d’animaux. Dans notre quotidien, nous croi-
sons plus d’une graine ! Elles répondent à de très nombreux besoins de notre vie 
courante : l’alimentation, les médicaments, les cosmétiques, les biocarburants, les 
bijoux, l’habitat, les produits d’entretien…
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Théâtre municipal
Créé en 1833, le Théâtre de Châteaudun était avant tout une salle de spectacle 
implantée sur un terrain communal, à l'emplacement de l'ancienne église 
Saint-André. Elle a été entièrement reconstruite en 1888, avec de nouveaux 
décors, 500 places et une scène plus grande. Aujourd'hui, le théâtre conserve 
son aspect de théâtre à l'italienne, à savoir une scène qui coupe le spectateur 
de la représentation et une salle avec plusieurs étages de loges ou de galeries 
disposées en U autour du parterre.
Visite guidée
La visite permet d’accéder à la scène et de découvrir la machinerie scénique 
en bois récemment restaurée, un type de machinerie devenu rare.
La visite se poursuit à l’Hôtel-Dieu afin de suivre une visite commentée de 
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Eure-et-Loir
l’exposition consacrée à ce théâtre.
Inscription conseillée auprès de l'Office de Tourisme. 
samedi 15 septembre - 16h30 à 18h00
Tarifs : adulte 4 €, enfant 6-12 ans 2 €, enfant 12-18 ans 3 €, enfant -6 ans gratuit. Départ de l'Office de Tourisme.

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

GVisite libre
Visite de l'église agrémentée d'une exposition d'images sur les églises et cathédrales de France
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Crécy-Couvé
Ancien hôpital Saint-Jean
1 rue de la Fontaine-au-Roy - 02 37 43 67 05
Cet hôpital construit en 1755 fut la dernière réalisation de Madame de 
Pompadour pour le personnel du domaine de Crécy fut le dernier projet réa-
lisé 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 chapelle. 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. Destiné aux pauvres de ses paroisses, il équiva-
lait à cette époque à une maison de retraite médicalisée, et était dotée des 
équipements médicaux les plus modernes à l’époque. Pas de «dortoirs », 
mais de petites chambres desservies par un couloir central.

GVisite libre
Visite de l'ancien hôpital des pauvres
Les propriétaires se feront un plaisir de vous accueillir et de commenter votre 
visite ; une documentation historique sera mise à votre disposition. Accès 
libre au parc et aux jardins.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 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.
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GVisite libre

Découvrez un ancien relais de poste
Cette demeure met l'accent sur certains "patrimoines cachés" d'époque comme son four à pain, son lit de palefrenier, son écurie 
ou encore sa grange, etc. Le circuit libre fléché permet de découvrir l'historique des principaux bâtiments.
dimanche 16 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 avec ses magnifiques escaliers anciens. 
Les deux salles d'accueil seront ouvertes, une au rez-de-chaussée, l'autre à 
l'étage. Il a appartenu au XIX° siècle au célèbre collectionneur de tableaux 
Louis Lacaze, qui légua sa collection de quelque 600 toiles de maîtres au 
Louvre (fonds Lacaze). Il a accueilli l’école communale de 1906 à 1991, et 
accueille actuellement la mairie. Ce bâtiment se trouve dans le prolongement 
de la place des marronniers, dont la première, plantée vers 1730, a été replan-
tée au XIXe siècle, puis replantée une troisième fois à l'identique suite à la 
tempête dévastatrice de 1999. Point accueil information & documentation.

GVisite libre
Visitez l'ancien Bailliage de justice
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite libre du village
Découvrez un lieu marqué par l'empreinte de la marquise de 
Pompadour
Au rez-de-chaussée, le point accueil vous permettra d’avoir accès à 
une documentation et des renseignements sur la riche histoire de 
Crécy-Couvé, du Moyen Âge à Mme de Pompadour, qui l’a aménagé 
en même temps que son château, au XVIII° siècle.  Un plan gratuit 
vous aidera à préparer votre visite, des conseils pourront vous être 
donnés si besoin, et un programme sera porté à votre connaissance  
La visite du village se fait librement à votre rythme, une signalétique 
munie de nombreux flashcodes vous permettant l’accès au site internet 
de la mairie et à des compléments historiques.
samedi 15 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 18h00

Église Saint-Éloi-Saint-Jean-Baptiste
La chapelle Saint-Éloi 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’embellissement. 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.
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Eure-et-Loir
GVisite libre

Découvrez une ancienne chapelle de château féodal
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Moulin de la Bellassière 
2 Chemin de la Bellassière
Très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, transformé en 1750 
en buanderie et en jardin d'hiver par la marquise de Pompadour qui le dota 
d'une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château 
de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l'ancien domaine de Crécy et le 
site comporte le jardin des six sens"Pas de sens interdit", inauguré en mai 
2013 par l'écrivain et Secrétaire Général de l'Académie Goncourt, Didier 
Decoin.
Visite guidée du "Jardin des Six Sens "
Venez vous détendre et respirer les parfums des multiples variétés de roses 
anciennes et prenez le chemin qui mène au potager. Ateliers ludiques pour 
petits et grands personnalisent cette découverte. Multiples variétés de roses 
anciennes dont la Pompon des Dames qui ressemble aux roses qui ornaient 
les corsages de Madame de Pompadour. Désherbants, engrais chimiques sont 
bannis au profit du « compagnonnage » des végétaux et d’insectes auxiliaires 
et pollinisateurs. Venez partager vos connaissances pour des jardins respec-
tueux de la nature.
Exposition
Mme de Pompadour mécène, amoureuse des arts était ouverte aux idées 
nouvelles qu’elle souhaitait partager. Rétrospective de différentes expositions 
d'artistes de la région, français et internationaux qui ont exposé depuis 2003. 
Certains artistes seront présents pour échanger sur leur art et leurs œuvres.
samedi 15 septembre - 14h30 à 19h00 
dimanche 16 septembre - 14h30 à 19h00 
Conférence 
"Le moulin de la Bellassière et Madame de Pompadour". Une conférence 
évoquera le destin exceptionnel de cette jeune femme et l’empreinte qu’elle 
laissera au moulin et dans l’ensemble du village de Crécy qu’elle modernisa 
dans un souci de partage.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00 
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif : Adultes : 5 €, Enfants de plus de 10 ans : 2 € 
Gratuit : enfant -10 ans, personnes en situation de handicap et per-
sonnes sans emploi 
Concert
Alexis Vassiliev, contralto, contre-ténor
Il interprétera des œuvres baroques de compositeurs européens, accompagné 
au piano.
dimanche 16 septembre - 16h00 à 18h00
Tarifs : Adultes : 15 € - Enfants -10 ans, personnes en situation de handicap et personnes sans emploi: 8 € 

Dangeau
Église Saint-Georges
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 triptyque 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
Découvrez une église romane très peu remaniée.
samedi 15 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 12h30 à 13h30
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Eure-et-Loir
Denonville

Église 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 guidée
Visite commentée de l'église pour découvrir son histoire
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

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 permet-
tant ainsi le 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 / Conférence
Oiseaux et Fleurs, les Marais dans toute leur splendeur
Sur la rivière Conie, près de sa confluence avec le Loir parcourez des rives marécageuses, domaine de la nature.
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription (Donnemain-Saint-Mamès), prévoir chaussures de marche et vêtement adaptés. 
inscription obligatoire avant le 14 septembre midi
samedi 15 septembre - 14h00 à 17h00

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 renaissance 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’Épargne.
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Eure-et-Loir
GVisite libre

Visite en présence d'agents du services Musée et Patrimoine, qui seront là pour vous orienter et vous informer.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite guidée
Profitez d’une visite commentée pour découvrir ce monument unique ouvert exceptionnellement à la visite. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h00

École Saint-Martin
7, place du Musée
Le Musée est installé dans une chapelle ayant la même histoire que l'école Saint-Martin 
qui la jouxte. La chapelle est en effet, à sa création vers 1894, celle de l'école alors pen-
sionnat Saint Pierre et dirigée par les frères des écoles chrétiennes.

GVisite libre
Redécouverte de la salle des fresques
Ouverture exceptionnelle avec la participation des enseignants de l'école Saint-Martin
Cette salle a été décorée en 1897 par le peintre Michon, célèbre également pour la déco-
ration de la salle des mariages de l’ancienne Caisse d’Épargne. Ce peintre anetais y a 
représenté plusieurs vues de Dreux, ses places, la statue de Rotrou et le pavillon de 
chasse en forêt de Dreux.
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Église Saint-Pierre
Place Metezeau - 02 37 46 01 73
Église 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 intergénérationnels.

GVisite commentée / Conférence
L'architecture du monument. Trois autres visites thématiques différentes sur l'église 
complètent celle-ci.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h00

GVisite commentée / Conférence
La sculpture monumentale
samedi 15 septembre - 14h30 à 15h30

GVisite commentée / Conférence
Les vitraux du XVe au XIXe siècle
samedi 15 septembre - 16h30 à 17h30

GVisite commentée / Conférence
Le mobilier et les tableaux
dimanche 16 septembre - 14h30 à 15h30

GConcert d'orgues
Concert donné sur les grandes orgues historiques par Didier Decrette pour son 
cinquantenaire en qualité d'organiste sur les grandes historiques Cavaillé-Coll de l'église.
dimanche 16 septembre - 16h30 à 17h30

Local associatif AFCVM
2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 Dreux - 06 03 32 26 73
Depuis sa création en 1975 par un vétéran de la 2ème DB Jean Pierre Thevenon 
et un vétéran de la 1ère Armée Michel Boland, l’Association Française des col-
lectionneurs 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 différentes 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.
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Eure-et-Loir
GVisite commentée / Conférence

Visite guidée et animée par l'AFCVM
Exposition centenaire de la Première Guerre mondiale avec d'anciens véhicules militaires de collection.
Durant la journée, profitez de l'exposition permanente grâce à des visites commentées, des projections vidéo et des animations 
musicales en continu.Accueil par groupe de 30 personnes
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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'objets 
et de meubles rapportés d'Algérie seront ouverts au public.

GVisite libre
Visite ponctuée de présentations animées par les Amis de Maurice Viollette.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Médiathèque Odyssée
1 Place Mésirard

GVisite commentée / Conférence
Découvrez Philidor le drouais. François-André Danican Philidor, dit "Philidor", 
est né à Dreux le 7 septembre 1726. Il est toujours connu mondialement sous 
la double étiquette de musicien de cour et de joueur d'échecs. Venez découvrir 
en famille cet étonnant personnage de l'histoire du siècle des lumières par 
l'écoute de sa musique, la consultation de documents d'archive et la stratégie 
de défense de ce maître des échecs (animation au 1er étage de la médiathèque).
samedi 15 septembre - 10h00 à 10h45 - 16h00 à 16h45

GAnimation Jeune public
Chasse au trésor pour petits gourmands. Retrouvez le trésor sucré en repérant 
les cartes postales anciennes cachées au sein de la médiathèque !
Inscription conseillée, l'animation s'adresse aux enfants entre 7 et 13 ans, accompagnés d'un ou plusieurs adultes.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h30 - 14h30 à 16h00

Musée d'Art et d'Histoire de Dreux
5-6 place du Musée - 02 37 50 18 61
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 complé-
ter 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’em-
placement 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 pré-
sente 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 présenter des 
collections préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires ou 
bijoux.

GVisite libre
Visite du musée et de l'exposition temporaire "Trésors cachés", présentation des 
œuvres restaurées par la Société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèque de Dreux.

GAnimation Jeune public
Visite animée au musée. Ateliers de médiation à destination du jeune public.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Le Favril

Église Saint-Pierre-du-Favril
Place de l'Église - 02 37 37 42 92
L'intérieur de l'église est particulièrement riche en éléments décoratifs, pour 
la plupart classés au titre des monuments historiques. Le retable du  
XVIIe siècle : une Assomption, dans l'esprit des grandes compositions des 
peintres parisiens Simon Vouet ou de Jacques Blanchard, caractéristique de 
la peinture française de l'époque de Louis XIII. La Trinité du XVIe siècle : Dieu 
le père est ici représenté sous les traits d'un vieillard coiffé d'une tiare, il est 
surmonté de l'Esprit Saint et soutient entre ses mains le Christ en croix. Image 
devenue très rare de nos jours, il subsiste en effet peu d'exemplaires de cette 
vision symbolique qui fût très fréquente au Moyen Âge. La poutre de Gloire : 
le Christ en croix, la Vierge Marie et l'Apôtre saint Jean, datée de 1580.La 
statuaire du XVIIe siècle, classée : saint Évrou, saint Pierre, sainte Barbe, la 
Vierge et l'enfantLe cénotaphe : porte l'empreinte de l'illustre famille d'Alligre 
qui posséda entre autres la Seigneurie du Favril. Les vitraux : remarquables par la qualité de leurs dessins et leurs couleurs, les 
vitraux forment un bel ensemble réalisé en 1876 par les Ateliers du Carmel du Mans. Les vitraux présentent dans la nef "les douze 
scènes de la vie du Christ", dans le chœur, "les 21 scènes de la vie de saint Pierre". constituant un véritable catéchisme en images.

GVisite libre
Découvrez cette église située aux confins du Perche, prés des forêts de Montécôt et de la Plesse, à proximité de 2 voies romaines.
dimanche 16 septembre - 14h30 à 17h30

La Ferté-Villeneuil
Écousée de la Vallée de l'Aigre
Ancien presbytère - 02 37 44 15 58
L’écomusée de la Vallée de l’Aigre est situé, 
depuis 1989, dans l’ancien presbytère, du  
XVIe siècle, jouxtant l’église Saint-Martin. 
L’écomusée propose : un étage archéologique 
avec une exposition permanente organisée par 
vitrines chronologiques depuis l’origine de 
l’homme (périodes préhistorique, 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 (plantes, échelles, eau, ailes, arbre…).
Exposition
Visite guidée de l'exposition "Coup de pattes"
Une exposition « transversale » sur le thème des pieds, des pas et des pattes : les formes de 
pattes des animaux, la marche à l’amble ou en crabe, les plantes dont le nom comprend un de 
ces mots (pied, pas, patte), les pas de l’homme dans la vallée, les métiers en rapport avec les 
pattes des animaux….
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00s - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Tarif : 3 €€/ personne au lieu de 4 €. gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Église 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 fon-
taines dont une monumentale.

GVisite libre
Visite de l’église, attenante à l’Écomusée, avec sa curieuse fontaine à double (intérieure et exté-
rieure) et ses fresques classées au titre des monuments historiques.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h30 - 13h30 à 18h00

© CC entre Beauce et Perche

© Écomusée

© Écomusée

© Ferté-
Villeneuil



Eure-et-Loir
Fontaine-la-Guyon

Mairie-Château
2 rue Charles-Péguy - 02 37 22 57 79
Au cœur 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 guidée du vieux village
Explications sur la construction de la poste et de son campanile, sur la place du village, 
et de la fontaine Saint-Gorgon et son pèlerinage.
Visite guidée dans les rues suivantes : rue Charles-Péguy : la poste et son campanile, 
puis la place du village : l'emplacement de la grange des 'champarts', la maison des 
Chautemps une grande famille de parlementaires de la 1ère moitié du XXe siècle (expli-
cations sur cette famille), et enfin la forge devenue boulangerie.Rue Charles-de-Gaulle : 
devant la maison de Victor Adelle, nous présenterons une chanson sur le village qu'il a 
écrite en 1893. Rue de la Chesnaie : la mare du village, la fontaine Saint-Gorgon et son 
pèlerinage.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 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. Papi a rassem-
blé plus de 1500 objets. Ceux-ci sont répartis dans plusieurs espaces et dif-
férentes catégories : l'intérieur de la maison ; les vieux outils ; le battage du 
grain et tout ce qui concerne le cheval ; tracteurs, faucheuses, batterie, char-
rettes ; charrues, semoirs, moteurs divers, vélos, etc...

GVisite guidée
Découvrez le matériel agricole des semailles à la récolte, vieux outils, l'inté-
rieur de la maison, vieux vélos, le cheval et son entretien, etc..
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Fontenay-sur-Eure
Église Saint-Séverin
Église Saint-Séverin dont le chœur du XIIe siècle et une partie du mobilier sont inscrits au 
titre des Monuments historiques

GCircuit
"Le patrimoine à la carte". Au cours d'une promenade dans le village, découvrez le patri-
moine local à travers le filtre des cartes postales anciennes.
Départ de l'église
samedi 15 septembre - 14h30 à 16h00

Frazé
Château et parc
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 aux 
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.
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Eure-et-Loir
GVisite commentée / Conférence

Présentation du château par le propriétaire
Cette visite des jardins du château commentée par le propriétaire 
connaît chaque année un véritable plébiscite.
samedi 15 septembre - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30

GConcert pyrotechnique
Ce spectacle associera les airs du quatuor à cordes "2Si2La" aux 
effets pyrotechniques de Franck Mendez Artifices, dans le décor 
enchanteur des jardins.
samedi 15 septembre - 22h30 à 23h30

GArtisanat et savoir-faire
Différents stands permettront la découverte de savoir-faire et d'ar-
tisanat : écrivains locaux, artisans d'art, présentation de chevaux 
percherons, d'une mini-ferme...
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Cette chasse au trésor permettra aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir le 
patrimoine de façon ludique.
Rendez-vous sur la place du château. Sur inscription.
dimanche 16 septembre - 10h30 à 11h30

Église Notre-Dame
GVisite commentée / Conférence

Présentation des travaux : cette visite commentée par Madame le Maire per-
mettra de connaître les travaux réalisés en deux ans par la commune pour 
restaurer l'extérieur de l'édifice (charpente, couverture, maçonnerie...)
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 16 septembre - 15h30 à 16h30

GExposition
Exposition de matériel archéologique local : monnaie, pointes de lances et de 
flèches, silex taillés, etc.
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h30 à 11h00 - 14h30 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Conférence sur la radiesthésie : dans le cadre d'une exposition de monnaie, pointes de 
lances et de flèches, silex taillés, apprenez en plus sur ce procédé de détection.
dimanche 16 septembre - 10h30 à 11h00

GMesse de Saint-Hubert
Cette messe sera accompagnée par les sonneurs des Trompes du Perche.
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h00

Place du Château
GCircuit

Cette randonnée pédestre et VTT vous fera découvrir les trésors cachés de 
Frazé.
Départ sur la place du château.
dimanche 16 septembre - 09h00 à 11h00
Promenades en carriole
Profitez d'une balade en carriole pour découvrir le patrimoine de la ville !
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif variable selon le nombre de passagers, à voir sur place

Tuilerie des Boissières
GVisite libre et animée

L'ancienne tuilerie ouvrira ses portes pour une visite libre et animée du site 
et de ses jardins.
samedi 15 septembre - 16h00 à 17h00
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Eure-et-Loir
Salle des Fêtes
Repas médiéval
Découvrez la gastronomie médiévale ! Ce repas sera organisé par le restaurant du village. Sur inscription
samedi 15 septembre - 20h00 à 22h00
Payant

Frétigny
Église Saint-André
Le Bourg - 02 37 49 40 26
D'origine romane, l'édifice a fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux au XIVe siècle, 
remanié au XVIe siècle. Présence de fresques représentant la vie de saint André du XIIe et  
XIIIe siècles.
Visite commentée
Découvrez les fresques qui ornent l'église
Visite en continu
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Guainville
Église Saint-Pierre
Église 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
Visite de l'église datant du XVe siècle, dont des monographies sont dispo-
nibles à la vente.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00

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, ici, ont porté leurs joies et leurs peines.

GVisite libre ou guidée
Un Temple protestant de style anglican au cœur de la Beauce : unique !

GExposition
"La Réforme protestante du XVIe siècle et ses incidences actuelles"
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Illiers-Combray

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

GVisite libre des extérieurs
Parc, étang et façades couvertes de mégalithes - Site proustien
dimanche 16 septembre - 13h00 à 18h30

Musée Marcel Proust
4 rue du Docteur-Proust - 02 37 24 30 97
La Maison de tante Léonie – musée Marcel Proust est un lieu chargé de 
mémoire. C’est ici que Marcel Proust, enfant, passa ses vacances chez sa 
tante. Plus tard, il s'inspirera du village d'Illiers pour créer le "Combray" 
de "A la recherche du temps perdu". Charme du passé et pittoresque 
orientaliste seront de la visite dans cette maison où fut dégustée la célèbre 
madeleine...
Visite libre
samedi 15 septembre - 14h15 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h15 à 18h00
Visites commentées
Ouverture au public à partir de 14h15
samedi 15 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 16h30 
à 17h00
Demi-tarifs : 2.50 € et 3.50 € €

Janville
Chapelle de la Trinité
Rue Sœur-Saint-Henri 
La chapelle de la Trinité a été construite au début du XIIIe siècle pour être celle 
de l’Hôtel-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 particulière-
ment 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 congréga-
tion puisse se reconstituer. 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 reconnaissants 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 processions 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
GExposition

Exposition sur la sœur Saint-Henri
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

© Musée Marcel-Proust - DR

© D. Brunet

© Ville de Janville



Eure-et-Loir
Église Saint-Étienne
3 Rue de la Bretonnerie 
Église classée au titre des monuments historiques en 1934, construite aux XIIe, XVe, XVIe et  
XVIIe siècles.

GVisite libre
Montée à la tour de l'église. 200 marches sans ascenseur : soit 20 minutes
Pas plus de 6 personnes en haut à la fois. Les mineurs sont autorisés accompagnés d’adulte.
samedi 15 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Loigny-la-Bataille
Musée de la Guerre de 1870
Place du 2 décembre 1870 - 02 37 99 72 84
Loigny-la-Bataille est un lieu de Mémoire sur la guerre de 1870. Après 
la chute de Metz et la capture de Napoléon III à Sedan, l'espoir renaît 
avec l'armée de la Loire qui s'avance pour délivrer Paris assiégé. Le 
front s'étale sur près de cent kilomètres. Le 2 décembre 1870, à Loigny, 
40 000 français luttent contre 35 000 prussiens et bavarois. L'armée 
française fléchit, la brigade du Général de Sonis tente dans une charge 
folle, de rétablir la situation. En son sein, les Zouaves Pontificaux du 
Colonel de Charette groupés derrière leur étendard" Cœur de Jésus, 
Sauvez la France" perdent les deux tiers de leur effectif. En cette fin de 
journée, on dénombre 9000 victimes françaises et germaniques. Dans 
le mémorial (la nouvelle église), on découvrira l'histoire de la bataille 
au travers des tableaux, en passant par la crypte et l'ossuaire. 
Dans le musée est conservé le souvenir des soldats français (dont les Zouaves pontificaux) et des allemands : uniformes, armes, 
casques. Un chemin de la Mémoire permet de découvrir 10 sites autour Loigny dont la table d'orientation à la Croix de Sonis  
(400 m de Loigny en direction de Terminiers).

GVisite libre
Découvrez la guerre de 1870 : casques, uniformes, fusils, armes blanches, obus, témoignent de la dureté des combats. Retracez 
le parcours des armées sur les tables tactiles et rejouez la bataille !
Plongez dans les combats du 2 décembre 1870 grâce à un grand spectacle mêlant images et objets. Visitez l'église et l'ossuaire 
qui perpétuent le souvenir des 9 000 victimes des combats.
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30

Maillebois
Château de Maillebois
06 68 27 46 88
Propriété privée. Architecture de briques, silex et grisons. Château du  
XVe siècle, augmenté des communs au XVIIe siècle et des écuries du  
XIXe siècle, à l'entrée d'un parc vallonné et boisé traversé par le cours de 
la Blaise, entre Maillebois et Blévy. Une histoire riche en anecdotes, un 
cachet architectural qui le place parmi les plus attachants des châteaux 
alentours.
Circuit libre et visite guidée à la demande des visiteurs
Visite libre de l'extérieur et visite guidée de l'intérieur du château.
samedi 15 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00
Visite guidée : 5 €
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Eure-et-Loir
Manou

Chapelle Sainte-Apolline
Château de La Renardière - 02 37 81 24 00
Chapelle de la Commanderie des Templiers de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, XIIe 
siècle, consacrée à Sainte-Apolline, restaurée au XIXe siècle, située dans le parc du château 
de La Renardière (style troubadour, Viollet-le-Duc). 
Trois marronniers exceptionnels avec certificat de remarquabilité.

GVisite commentée / Conférence
Visite par le propriétaire. Découvrez une chapelle du XIIe siècle.
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00 - 18h00 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 séche-
resses. 
Un pèlerinage diocésain y est effectué tous les ans le dimanche précédent ce qui explique le  
fleurissement abondant du lieu.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 07h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 07h00 à 19h00

Marolles-les-Buis
Maquis de Plainville
Plainville - 02 37 52 65 25
Lieu de mémoire de la Résistance. Les maquisards ont séjourné ici avant de 
délivrer Nogent-le-Rotrou.

GVisite commentée / Conférence
Transmission de la mémoire des anciens résistants
L'ARAMP (Association des Anciens Résistants et des Amis du Maquis de 
Plainville) tient à transmettre la mémoire de ce maquis qui abrita du début juin 
1944 à fin août 1944 jusqu'à 171 résistants.
Les résistants de Plainville sabotaient les câbles électriques, les lignes de 
chemin de fer, les ponts... Ils libérèrent la ville de Nogent-le-Rotrou le 11 août 
1944, trois jours avant l'arrivée des Américains.
Une trentaine de marches pour descendre à la grotte.
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Grenet
Église 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. La " Danse Macabre" est une procession de 
personnages représentant les divers états sociaux, chacun accompagné de son 
mort. C'est l'égalité de tous devant la mort, riches ou pauvres, puissants ou 
humbles. 20 "couples" selon un ordre hiérarchique, alternativement religieux et 
civils ou militaires des plus influents aux plus humbles. Le "dit des trois morts et 
des trois vifs", le "dit des femmes bavardes à la messe", la Passion.

© Aramp

© Y. Duport

© Manou

© ARAMP



Eure-et-Loir
GVisite commentée / Conférence

Visite commentée de l'église et ses peintures par les membres de l'association des amis de l'église
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Vidame
Église Saint-Étienne
Rue du château - 02 37 26 62 16
Église néo-classique du XIXe siècle, classée monument histo-
rique depuis 1967, elle a été construite entre 1810 et 1816 par 
l'architecte Nicolas Jacques Antoine Vestier. Son architecture 
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
Découvrez une église du XIXe siècle de style néo-classique, 
d'inspiration antique.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00

Montigny-sur-Avre
Manoir de Montuel
Manoir fortifié aux fondations du XIIe siècle, à l'architecture des XVe et 
XVIe siècles dominant la vallée de l'Avre. De ses fondations datant du  
XIIe siècle jusqu’à l’ajout de bâtiment datant du XIXe siècle, le manoir de 
Montuel est une trace de l´histoire de France classé aux monuments 
historiques depuis 1913.
Visite commentée
Venez découvrir ce manoir défensif datant du XIIe et XVe siècle ! Nous 
nous ferons la joie de vous accueillir pour vous montrer l’esprit extérieur 
de la bâtisse médiéval ainsi que la chapelle !
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Participation libre

Moriers
Église Notre-Dame
Rue Pauvert-Poulain 

GExposition
Sculpteurs, collectionneurs et peintres. Sous les voûtes de l'église, des artistes du 
département exposent leurs œuvres. Vernissage de l'exposition à 11h.
samedi 15 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

Nogent-le-Rotrou
Château Saint-Jean - musée municipal
Place Emile-Maquaire - 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. 
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Eure-et-Loir
Érigé en duché-pairie, 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.Les salles du musée, 
qui abritaient les collections à caractère ethnographique sur le Perche 
depuis 1972, viennent de fermer. Une nouvelle muséographie est en cours 
d’élaboration afin de vous présenter un parcours consacré à l’histoire des 
comtes du Perche (château de Nogent-le-Rotrou et ses seigneurs, histoire 
de la ville et du territoire, rayonnement en France et à l’étranger...). Les 
artistes du XIXe siècle ne sont pas oubliés, eux qui firent connaître la ville 
et le Perche. Le château, avec la salle des gardes, les anciennes cuisines, le 
donjon les tours, le chemin de ronde, la haute cour et la basse cour, demeure 
ouvert à la visite jusqu’aux Journées européennes du Patrimoine 2018. Puis, 
l’ensemble du site fermera ses portes pour les travaux et l’installation du 
nouveau musée. Ouverture de l’ensemble en avril 2019.

GVisite libre
Le public est invité à découvrir ou redécouvrir le château des comtes du 
Perche, classé monument historique, dont le donjon millénaire domine la cité 
et la vallée de l'Huisne.
Le château abrita les Rotrou, comte de Perche, les Bourbons-Condé, le duc de 
Sully... Rois, hommes de lettres se rendirent dans la ville de Nogent-le-Rotrou 
et y séjournèrent. Dans l'une des tours vous pourrez regarder une vidéo de 20 
minutes retraçant l'histoire du château dans l'histoire de France, puis accéder 
aux anciennes cuisine afin de poursuivre l'histoire. Chacun pourra déambuler 
dans la haute-cour, avec notamment l'impressionnante tour maîtresse ou 
donjon, et la basse-cour, parmi les carrés du jardin d'interprétation médiéval 
et Renaissance.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

GVisite commentée du monument
Une invitation à découvrir l'histoire du château, de ses sei-
gneurs, à l'origine du comté du Perche
Le public est invité, avec les visites commentées à découvrir 
ou redécouvrir le château des comtes du Perche, classé 
monument historique, dont le donjon millénaire domine la 
cité et la vallée de l'Huisne. Le château abrita les Rotrou, 
comte de Perche, les Bourbons-Condé, le duc de Sully... Lieu 
de pouvoir du Perche, rois et hommes de lettres fréquentèrent 
les leiux : Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, Remy 
Belleau et Ronsard, Victor Hugo... Visites guidées du château, 
histoire du site et de ses seigneurs d'environ 40 minutes.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h00- 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30

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 en présence de médiateurs, vous pourrez accéder à la grange, au 
colombier, aux caves, au logis des moines. Vous aurez aussi l'occasion de 
vous promener dans les deux cours de la ferme ainsi que de découvrir 
l'élevage de chèvre.
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : 2 €€/personne. Gratuit jusqu'à 12 ans inclus.
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Eure-et-Loir
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 trip-
tyque vidéo complètent cette présentation. 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 temporaires.

GVisite libre
Visitez  les espaces d'exposition ! Découvrez quatre salles d'exposition, des 
maquettes, des vidéos, des textes explicatifs...
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30

GExposition
Visite commentée de l'exposition photographique "Faune et flore sauvages de Beauce"
Colette et Thierry Cense portent un regard curieux et attentif sur la Beauce et ce qui la compose.
Avant tout ils aiment la nature; la photographier leur a paru être un bon moyen d'en dévoiler toutes les richesses souvent mécon-
nues. Pour cette exposition ils portent un regard curieux et attentif sur la Beauce, un regard sans à priori allant au delà des idées 
reçues :" ici il n'y a rien à voir "... Ils répondent : "sachez voir, écouter, sentir... et tout un monde s'ouvrira devant vous, un monde 
à préserver, à valoriser, c'est cela que nous souhaitons partager avec vous".
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30

Ozoir-le-Breuil
Moulin à vent de Frouville-Pensier
Moulin de Frouville - 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 restauré depuis. Le site, au 
milieu de la  Beauce, est identique depuis l’origine. Il ne varie 
qu’au fil des travaux des champs et des saisons. L’installation 
sera en fonctionnement par la seule force du vent. Chaque 
composant de la machine est devenu, à cause des évolutions 
techniques, une curiosité de l’ingéniosité des hommes pour 
améliorer leurs conditions de travail et de productivité. La 
visite est aussi un moment pour entrevoir un savoir-faire d’une 
autre époque. Une aire de stationnement, pour tous les types 
de véhicules, permet d’accéder directement à l’espace sécurisé 
pour la visite des installations.
Visite commentée / Conférence
Visite d'un "moulin tour" en Beauce dans le vent et les blés
Nous vous accueillons sur la route départementale 144.6 à l'intersection de la  
D 31. Le moulin de Frouville-Pensier paré de ses toiles, montre sa stature sur 
votre gauche 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.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00  
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 
Droit d’entrée : 2,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans
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Eure-et-Loir
Pontgouin

Château de la Rivière
14 Lieu-dit 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, fai-
sant appel à des matériaux locaux de grison, pierre de roussard et briques. Le 
château 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 au titre des monuments historiques.
Visite libre
Promenade libre dans le domaine de la Rivière
Découvrez le château depuis le parc de plus de 40 hectares, ses canaux, son 
potager, son parc en étoile et la promenade allant jusqu’au Moulin de Boizard.
Depuis début 2018, le Château de la Rivière et le Moulin de Boizard forment 
le Domaine de la Rivière. Entrée possible depuis le château ou le moulin. 
Vous pourrez également admirer la promenade récemment réaménagée lon-
geant le bord de l’Eure entre le château et le moulin et prendre un verre au Bar 
de la Rivière. 
samedi 15 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 08h00 à 18h00
Tarif préférentiel (moitié prix, soit 1,50 €)
Visite guidée
Les billets comprennent la visite guidée du site effectué par un guide et l’accès 
au parc à la suite de la visite guidée. Départ des visites guidées toutes les demi-heures dès 10h.
samedi 15 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 17h00
Tarif préférentiel

Église Saint-Lubin
La chapelle du XIIe siècle du château des évêques réservée aux habitants de 
l'enceinte fortifiée fut agrandie au XVIe siècle pour devenir l'église Saint-
Lubin qui est attenante au château. Les nombreuses baies ogivales ouvertes 
dans la partie gothique de l'édifice sont ornées de vitraux réalisés par les 
ateliers Lorin, le plus ancien maître-verrier chartrain ; ils datent de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Outre la présence des évêques de Chartres, l'église de 
Pontgouin est marquée par le souvenir d'un enfant du pays, qui allait devenir 
Monseigneur le Cardinal Pie.

GVisite libre
dimanche 16 septembre - 14h30 à 17h30

Ferme du Plessis
Chemin rural de la Goupillière - 02 37 37 44 30
La ferme du Plessis est l'une des plus importantes fermes historiques d'Eure-et-Loir. 
Dominée par son donjon et flanquée de tourelles, elle surplombe la vallée de l'Eure, à la 
lisière entre trois terroirs, le Thymerais, le Perche et la Beauce. 
Classée dans le circuit des fermes fortifiées, elle comprend plus de 3000 m² de bâtiments 
sur plus de 6 hectares. 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 libre des extérieurs
Grâce aux panneaux explicatifs placés aux points remarquables du site, vous pourrez 
découvrir par vous-même l'histoire et l'architecture de cette ferme fortifiée ainsi que 
l'écosite d'aujourd'hui.
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
GVisite commentée / Conférence

Visites guidées sur l'histoire de la ferme et sur l'écosite d'aujourd'hui
Lors de ces visites vous découvrirez l'histoire et l'architecture des bâtiments 
de cette ferme fortifiée typique de la région, ainsi que les réalisations écolo-
giques d'aujourd'hui.
Les visites circuleront autour des bâtiments et dans les parcs et jardins 
aménagés. Durée d'environ 45 minutes.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

Le Puiset
Église Saint-Étienne
Le Bourg - 02 37 90 02 55

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

GVisite commentée / Conférence
Conférence "découverte de Jérôme Bosch" par l'historien Clément 
Wingler
Découverte de Jérôme Bosch, peintre fondamental de l'histoire de 
l'Art à la fin du Moyen Âge.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00

GConcert
Musique de la Renaissance par l'ensemble "Les Joueurs de Traverse", 
consort de 5 flûtistes (flûtes traversières)
samedi 15 septembre - 20h30 à 22h00

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 plon-
gée au cœur du Moyen Âge, dans les aventures d'un seigneur beau-
ceron, Hugues III du Puiset, au cours des années 1111-1112, rela-
tives 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 guidée
Découvrez l'espace muséal consacré aux seigneurs du Puiset
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

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

GVisite guidée
Visite des vestiges fortifiés
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Romilly-sur-Aigre

Prieuré de Bouche d'Aigre
5 Route du Prieuré - 06 15 32 30 84
Le Prieuré Saint-Jean-Saint-Paul de 
Bouche-d’Aigre est ce qui reste d’un 
ancien monastère de l’ordre de saint 
Benoît qui dépendait de l’Abbaye de la 
Sainte-Trinité de Thiron-Gardais, petit 
village situé à environ 50 km de là. 
Il y avait une centaine de prieurés qui dépendaient de cette abbaye dont l’un des premiers construits fut celui de Bouche d’Aigre 
en 1117 sous le règne de Louis VI le Gros, roi de France. Le Prieuré de Bouche d’Aigre est un des seuls qui subsiste encore, après 
avoir subi des transformations importantes aux XVIe et au XIXe siècles.

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

Rouvray-Saint-Florentin
Château de Reverseaux
Reverseau - 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 guidée par les propriétaires du domaine
Visite des abords du château, du parc, du pigeonnier, du jardin à 
fleurs, de la glacière et de la tuilerie. Histoire du domaine, classé 
monument historique, par les propriétaires.
Commentaires et accueil selon les visiteurs
samedi 15 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 18h00

Rueil-la-Gadelière
Château et église de la Gadelière
La Gadelière - 06 15 45 69 33
Ancienne place forte de la guerre de Cent Ans au milieu des restes 
de son village. Vestiges de construction du XIIe siècle. La Gadelière 
est une "maison forte" construite pour la défense des habitants du 
village blotti autour de l'église et du four banal. Les fondations ont 
servi à la construction de la grande ferme d'élevage typique du  
XIXe siècle. Le château fête les 500 ans de sa première restauration. 
Il a été le théâtre d'affrontements pendant le XVe siècle et pendant 
La Fronde. Il reste implanté au sein du village dans lequel subsiste 
l'église paroissiale, la maison des fours à pain et l'enceinte préservée par la 
construction sur ses ruines d'une grande ferme carrée au milieu du XIXe 
siècle. Cette confirmation du passé historique de La Gadelière a permis 
l'inscription au titre des Monuments Historiques de l'ensemble du site en date 
du 25 avril 2016. Cela a été attesté par de récentes études du bâti menées par 
un Architecte en Chef des Monuments Historiques et une dendrochronologie. 
Le nom de cet ancien village, comprenant plusieurs hameaux aux alentours, 
rappelle son importance pendant la période de la guerre de Cent Ans dans le 
système de défense contre les Anglais qui occupaient Verneuil-sur-Avre.
Visites guidées
La visite du château s'attache à montrer comment un lieu de défense du 
Moyen Âge a conservé ses caractéristiques d’origine après les transforma-
tions du mode d’occupation au XIXe siècle.
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
Tarif habituel : 5 €/personne - gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans
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Eure-et-Loir
Source d'Érigny
Route de Verneuil - 09 74 50 65 07
Pavillon de captage de source d'Érigny. Gérée par Eau de Paris, entre-
prise publique en charge de la gestion de l’eau à Paris, la source 
d’Érigny est située au cœur du périmètre des sources de la Vigne qui 
alimentent Paris par l’aqueduc de l’Avre à plus de 100 km. Ces sources, 
au nombre de 7, émergent naturellement à une altitude supérieure de 
40 mètres environ de leur point d’arrivée à l’usine et au réservoir de 
Saint-Cloud prés de Paris. Cette différence d’altitude permet l’achemi-
nement de l’eau par simple gravité. Cela en fait un modèle de dévelop-
pement durable avant l’heure !

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir en exclusivité la source d’Érigny gérée par Eau de 
Paris et située au cœur du périmètre des sources de la Vigne qui ali-
mentent Paris par l’aqueduc de l’Avre à plus de 100 km.
La source d’Erigny est située au cœur du périmètre des sources de la 
Vigne qui alimentent Paris par l’aqueduc de l’Avre. Ces sources, au 
nombre de 7, émergent naturellement à une altitude supérieure de 40 
mètres environ de celle de son point d’arrivée à l’usine de Saint Cloud, 
ce qui permet l’acheminement de l’eau par simple gravité. En partena-
riat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre Val 
de Loire. Information : Office du tourisme Normandie Sud à Verneuil-
sur-Avre : 02 32 32 17 17
Visite par groupe de 15 à 20 personnes. Chaussures de marche et 
gourde d'eau à prévoir.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00

Saint-Denis-d'Authou
Église Saint-André
Le Bourg - 02 37 49 40 26
D'origine romane, l'édifice a fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux au XIVe siècle, remanié au XVIe siècle. Présence de 
fresques représentant la vie de saint André des XIIe et XIIIe siècles.

GVisite commentée
Découvrez les fresques qui ornent l'église
Commentaires en continu
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Saint-Lubin-des-Joncherets
Chapelle de l'Ermitage
Route de l'Ermitage - 02 32 58 15 70

GExposition
"Un atelier s'expose". Une trentaine d'adhérents du Club sportif et artistique d'Évreux 
exposent des peintures sur toiles et des porcelaines.
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

Château de Saint-Lubin
2 rue du Pont-Vert - 02 32 58 15 70
Château Louis XII avec les communs, entouré de douves en eau. Parc 
attribué à Le Nôtre.

GVisite libre
Visite découverte du parc et de ses environs
Un parcours découverte du site ponctué d'animations artistiques.

GExposition
"Couleurs" : venez découvrir l'art de la peinture, de la céramique et de 
la photographie dans cette exposition, lieu de rencontres et de partage
Trois artistes peintre, céramiste et photographe partagent avec vous 
leur passion et leur savoir-faire. Lors de cette exposition les visiteurs 
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Eure-et-Loir
verront les artistes peindre et sculpter sur place et pourront participer à leurs créations.
Rendez-vous à l'Orangerie
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

Église Saint-Lubin
14 rue de l'église - 02 32 58 00 24
Venez découvrir l'église Saint-Lubin, édifice historique datant de la 
guerre de Cent ans et possédant plusieurs baies ornées de leurs ver-
rières anciennes. La mieux conservée, dans le bas-côté nord, est 
consacrée à la vie de la Vierge ; en face, dans l'autre bas-côté, la fenêtre 
contient, outre des panneaux rapportés, trois scènes de la légende de 
saint Lubin, évêque de Chartres au VIe siècle. Dans la baie suivante est 
représenté saint Antoine avec l'image du donateur et la date 1537.Le 
mobilier à l'intérieur appartenant aux XVe et XVIe siècles, vous rappel-
lera des faits religieux et historiques de notre patrimoine : Vierge à 
l'Enfant, Piéta, sainte Anne, saint Barbe ; la statue couchée de marbre 
blanc, attribuée souvent, à l'école de Nicolas Coustou et qui surmontait 
jadis le tombeau de Vedeau de Grandmont, conseiller au Parlement et seigneur de Saint-Lubin, mort en 1658.

GVisite libre
Découvrez cet édifice remarquable, longeant l'Avre, où ont lieu concerts et autres manifestations culturelles. Les nouveaux vitraux 
raviveront des souvenirs historiques ainsi que sa façade.
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h00

Saint-Piat
Château et hameau de Grogneul
2 rue des Larris, Hameau de Grogneul 
Le hameau est le lieu d'une résidence seigneuriale. Derrière le larris se 
trouvent les restes d'un ancien château qui a appartenu au Sieur Jean 
de Ligny (dont le cœur se trouve dans l'église de Saint-Piat). Louis XIV 
achète le château, en 1687, pour dédommager Madame de Maintenon 
des pertes subies du fait des travaux de l'aqueduc. Le château brûle à 
la mort de Madame de Maintenon. Du château ancien, il ne reste 
aujourd'hui que quelques vestiges : une des quatre tours d'angle est 
encore debout. Elle a été couverte afin de la sauvegarder ; les bases de 
deux autres tours peuvent être aperçues au coin des douves ; les 
douves qui entouraient le château sont encore presque intactes sur 
trois des quatre cotés. Sur la terrasse deux tours encadrent le mur de soutien.

GVisite commentée / Conférence
Visite du hameau et du parc, de son histoire et de son patrimoine architectural
Le site présente des particularités liées à l'influence des familles de Ligny et de Madame de Maintenon. Lors de la visite, les 
spécificités historiques, sociales et architecturales seront expliquées.
Départ selon le nombre de visiteurs
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h30

Moulin
Place Marcel-Binet 
La rivière est aussi  source d’énergie en utilisant l’eau par faire tourner les roues des moulins. 
La commune de Saint-Piat a 3 moulins importants et un au hameau de Grogneul. Ces mou-
lins sont construits toujours de la même façon. Ils ont des vannages pour retenir l’eau en 
amont du moulin, une roue utilisant la force hydraulique par une différence de niveau  et un 
déversoir pour faire passer l’eau non utilisé par la roue. Ces moulins étaient principalement 
utilisés pour moudre des céréales et selon leur spécialité. Ils fournissaient différentes farines 
pour les villageois et pour les boulangers. Le moulin de Saint-Piat a été modifié et agrandi 
en 1865 date gravée sur une arche, il existait déjà en 1791 d’après les registres communaux.

GExposition
Exposition patrimoniale et photographique sur le patrimoine meunier
Présentation de l'histoire du moulin, de son système hydraulique et de ses machines de 
meunerieUne exposition temporaire informe le visiteur sur les différentes étapes de transfor-
mation du blé en farine, avec un descriptif des machines associées. Les vannages, la grande 
roue, les engrenages et systèmes mécaniques et électriques sont présentés et commentés. 
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Eure-et-Loir
En parallèle, les résultats du concours photos destiné à partager les patrimoines locaux, architecturaux, historiques, industriels ou 
naturels seront présentés dans la salle des machines du moulin.
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h30

Site et musée des mégalithes de Changé
39-41 rue des Dolmens - 06 81 13 30 76
En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les monuments méga-
lithiques qui composent le site archéologique sont connus depuis de nom-
breux siècles. Le dolmen de la Grenouille situé au bord la route, à l'entrée du 
hameau de Changé, le menhir du But de Gargantua au centre de la prairie, les 
dolmens Petit et du Berceau font partie du paysage et du patrimoine local. 
C'est probablement un des rares sites préhistoriques du département regrou-
pant autant de mégalithes dans un secteur aussi restreint. Le site a fait l’objet 
de 18 campagnes de fouilles entre 1983 et 2000. En 2015, un musée a été 
créé pour expliquer son histoire.

GVisite libre
Redécouverte du camp de César de Changé
Visite libre du Camp de César, mis en valeur grâce à de nouveaux sentiers 
balisés qui permettent d'apprécier les différents constituants du camp : son 
fossé, son rempart, ses défenses, ses accès...
Pour préparer la visite, regarder sur Youtube : "Le Camp de César de Changé"
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée
Venez visiter le site de 18 campagnes de fouilles et le musée site créé pour 
cet ensemble mégalithique
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

GVisites commentées
Visites du site et des fouilles qui ont eu lieu entre 1984 et 2000 puis du musée créé sur place en 2015.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 -11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 
à 18h00

Sancheville
Moulin à vent du Paradis
Route de Bonneval - 02 37 44 00 67
Un très joli moulin à vent en bois sur pivot du XVIIe siècle, entièrement res-
tauré en 1995, avec certaines pièces maîtresses d'origine : le bourdon, la 
sommière, les meules, etc.
Visite commentée / Conférence
"Farine, fleur et son". Visite commentée du grain à la farine.
dimanche 16 septembre - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 
16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 
18h00 - 18h00 à 18h30
Tarif adulte : 3 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 2 € 
pour les groupes de plus de 10 personnes

Senantes
Chapelle Sainte-Geneviève

GVisite libre
Portes ouvertes à la chapelle
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Senonches

Château - Centre d'interprétation  
de la Forêt et de l'Homme
1 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, sei-
gneur 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 pédagogi-
que 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’His-
toires… 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.

GVisite libre
Les visiteurs profitent librement de l'exposition permanente du musée "Forêt d'Histoires".
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00
Visite commentée / Conférence
Visite guidée des collections permanentes
Un(e) guide propose aux publics une visite commentée du musée pendant environ une heure.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00
Tarif : 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants de 7 à 25 ans

GExposition
Rencontre avec l'artiste Jean-Alexandre Delattre
Jean-Alexandre Delattre accueille les visiteurs pour leur faire découvrir ses œuvres réunies 
en une exposition temporaire : "Poésies Métaliques".
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Animation Jeune public
L'équipe du château propose aux enfants diverses activités autour du musée "Forêt d'Histoires" et de l'exposition "Poésies 
Métalliques". Goûter compris. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 16h30
Tarif : 4 €

GSpectacle / Lecture
Spectacle de danse verticale "Les Obligés"
Spectacle et démonstration par le Théâtre Bascule. Danse verticale, musique et projection sur la façade du château.
vendredi 14 septembre - 21h30 à 22h30

Souancé-au-Perche
Église Saint-Georges

GConcert
Concert du Madrigal du Perche " 1530 O Vos Omnes "
Ce concert associera la musique sacrée et profane qui se chantait en 1530, époque de la création du 
tableau de la Crucifixion, pour son retour de restauration, et quelques textes de l'époque
Concert organisé par les Amis de l'église Saint Georges, à l'occasion du retour de restauration d'un 
tableau sur bois des années 1530, représentant une très belle crucifixion. Pot de l'amitié à l'issue 
du spectacle.
Chapeau à la sortie
samedi 15 septembre - 20h30 à 22h30
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Eure-et-Loir
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. Aménagés 
en 2000, d'inspiration médiévale, les jardins présentent différents 
espaces : jardin potager, aromates, jardins de terre et de bruyères, til-
leul remarquable planté en 1792, vivier des moines, terrasses frui-
tières, jardins des couleurs... 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
Venez découvrir ou redécouvrir en famille ou entre amis les jardins
Guidés par les panneaux d'interprétation, petits et grands parcourent  
4 hectares de jardins de manière ludique.
Exposition
"1114 Bernard de Tiron"
Dans la grange aux dîmes, l'exposition retrace l'installation et le par-
cours de Bernard de Tiron à l'origine de la fondation de l'abbaye, il y a 
plus de 900 ans.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Visite commentée / Conférence
Venez découvrir ou redécouvrir les jardins thématiques
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif habituel

Thiville
Château de Champ Romain
Champ-Romain - 06 80 82 40 98
Château construit en 1761 par Guillois pour Claude le Sénéchal, membre du parle-
ment. Jardins à la Française avec parterres de broderie, quinconces de tilleuls et 
parc.
Visite libre
Visite des jardins classés
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 € ; enfants gratuits

Tremblay-les-Villages
Église Notre-Dame-de-Saint-Quitaire
Theuvy-Achères  
Église superbe et isolée, qui mérite d’être mieux connue. La nef, très haute, est rythmée de 
piliers soutenant chacun une statue à la base, une au sommet: en tout 24 statues, d'origines et 
de qualités diverses. Le chœur a bénéficié au XVIIIe siècle des largesses du seigneur local, 
sous la forme d'un retable de bois peint encadré de deux tableaux d'anges et de six grands 
tableaux de personnages bibliques, peints en grandeur nature, récemment restaurés.

GVisite libre
Visite pour découvrir l'église et la rénovation de la poutre centrale.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 16h30
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Eure-et-Loir
Église Saint-Paul
De loin, cette église semble n'être qu'un clocher, superposant une tour-
porche en silex avec des contreforts à décrochements, puis un clocher en 
charpente recouvert d'ardoises, à deux étages de lucarnes ; enfin un lanternon 
sommé d'une croix. L'ensemble date de 1854.

GVisite commentée
Visite guidée par un architecte
samedi 15 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30

Église Saint-Sulpice d'Écublé
Place Gaston-Couté  

GVisite libre
dimanche 16 septembre - 10h00 à 16h30

Trizay-lès-Bonneval
Église Saint-Martin
Place de l'Église 28800 Trizay-lès-Bonneval - 
L’église est un édifice aux dimensions réduites agrandie d’un quart par un porche en pisé 
avec colombage et qui a ici un rôle de « caquetoire ». Le porche abrite un portail roman de 
la fin du XIIe siècle. Une simple nef avec un chevet arrondi à laquelle on a ajouté une petite 
sacristie sur la gauche. La nef comporte une voûte en charpente en forme de carène renversée 
avec entraits et poinçons. Le chœur est entièrement recouvert de boiseries, refaites en 1788. 
Un petit retable de bois renferme entre deux colonnes une niche avec la statue de Saint-
Martin au dessus de l’autel principal. Il est surmonté d’une niche avec une vierge à l’enfant. 
Une statue polychrome représentant saint Martin sur son cheval. Polychromie tricolore : 
manteau rouge, tunique bleue et cheval blanc.Une peinture du XVIIIe siècle qui initialement 
se trouvait sous le porche a été restaurée et vient récemment de reprendre sa place dans 
l'église. Titre de l'œuvre "Ananie imposant les mains à Saint Paul" d'après le peintre français 
Jean Restout (1692-1768). Très belle copie de 1719 exécutée par le peintre lui-même. La 
sacristie comporte également la partie supérieure d’un meuble ancien et une belle armoire 
Louis XV. Autre mobilier un beau lutrin du XVIIIe siècle avec un aigle aux ailes déployées.
Le clocher qui était déjà modeste à l’origine a été refait et encore rabaissé entre 1920 et 1930. 
Il abrite une cloche unique, non électrifiée, mue par une corde fixée à un bras solidaire du 
mouton en bois. La flèche du clocher de l’église beaucoup plus haute que l’actuelle, est 
fortement inclinée vers l’est.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h30

Unverre
Église Saint-Martin
Monument du XIe siècle, agrémenté d'un clocher et d'une nef du XIIème siècle. 
Vous y trouverez aussi une chapelle Sainte-Vierge adjacente datant du XVIe siècle.

GVisite libre
Déambulation libre pour visiter l'église.

GVisite commentée
Visite commentée d'environ 30 minutes de ce monument du XIe siècle.
Pour plus d'informations, contacter M. Francis Ligneau au 06.32.06.74.28.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Vernouillet

Bibliothèque municipale Jacques-Brel
2 chemin de Volhard - 02 37 62 85 40

GExposition
Exposition de l'instrumentarium de Chartres. Inauguration de l'exposi-
tion sur les instruments de musique du Moyen Âge suite au concert de 
l'Instrumentarium de Chartres.
La prestigieuse cathédrale de Chartres possède un ensemble unique de 
312 représentations d'instruments de musique datés du XIIe siècle au 
début du XVIe siècle. L'Instrumentarium de Chartres a restitué près de 
40 instruments en s'inscrivant dans les recherches actuelles en 
archéologie musicale, histoire de la lutherie et approche des sonorités 
musicales médiévales.
samedi 15 septembre - 16h30 à 17h30

Église Saint-Sulpice
Chemin de Volhard 
Église romane dont un retable date du XVIe siècle et une Piéta du XVIe 
siècle. Nef unique, buste de Louis-Nicolas Robert à l'extérieur.

GConcert
Concert de l'instrumentarium de Chartres. Les musiciens proposent 
une véritable découverte des musiques du Moyen Âge et du début de la 
Renaissance.
Le concert est accompagné d’une présentation concise et d’une projec-
tion sur grand écran permettant de découvrir les sources iconogra-
phiques et musicales ainsi que le processus de restitution des instru-
ments. Concert découverte d’œuvres du XIe au XVe siècle, des compo-
siteurs français et européen : Pierre de Dreux, duc de Bretagne ; 
Guillaume de Ferrière, vidame de Chartres ; Fulbert, évêque de Chartres 
et quelques autres, accompagnés de projections d’illustrations et de 
manuscrits historiés. Ce concert inaugurera l'exposition sur les instru-
ments de musique du Moyen Âge à la bibliothèque Jacques-Brel.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00

Villebon
Château de Villebon
02 37 37 35 63
Imposante forteresse des XIVe et XVIe siècles, avec six 
tours, des douves en eau, entourée d'un parc animé par des 
daims, pièces d'eau et canaux, colombier, chapelle. Demeure 
où Maximilien de Béthune duc de Sully décéda (1641).
Visite libre
"Parc à daims". Promenade libre dans le parc de 15 hectares 
égayé par une harde d'environ 50 daims
Tarif groupé avec visites du château
Visite libre et commentée du site
Visite commentée des extérieurs du château, de la cour 
Renaissance, de l’intérieur de la chapelle et du pigeonnier, et 
fonctionnement du pont levis.
Accueil en continu et commentaires à la demande. 
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h00
Tarif : adultes 5 €, moins de 12 ans : 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
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Eure-et-Loir
Voves

Église Saint-Lubin         
Place de l'Église - 02 37 99 14 95
Église du XVe siècle avec portail du XIIe siècle. En 2003-2004, elle a bénéficié 
d'une rénovation intérieure. Dans la chapelle de la Sainte-Vierge, tableau de 
Gabriel Loire. Vitraux et statues récemment restaurés.

GVisite commentée / Conférence
"Sur le Chemin de Croix de Gabriel Loire"
Balade sur les lieux où Gabriel Loire (1904-1996) a peint son Chemin de 
Croix (1944-46)
Des guides bénévoles de l'association "Le Chemin de Gabriel" vous permet-
tront, par une marche dans les rues de Voves, de comprendre le cheminement 
artistique de Gabriel Loire sur son œuvre en 14 stations du Chemin de Croix 
vovéen. Nous nous arrêterons devant chaque lieu où il a peint sa station, quelques commentaires accompagneront chaque arrêt.
Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de ce parcours.
Rendez-vous devant l'église de Voves. Comptez sur une marche d'une heure trente avec de bonnes chaussures et des vêtements 
adaptés à la météo du jour.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h30

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

GVisites guidées
Ces visites permettront de découvrir la vie et les angoisses des internés au camp de Voves.
Commentaires proposés tout au long de la journée
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h30

© Lavalade

© Voves
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