Programme des
animations

ILE-DE-FRANCE

SEINE-ET-MARNE

Ruraux, SHAAP, Bibliothèque Municipale, Tél :
0686281236 alain-thiriot@orange.fr.

BUSSY-SAINT-GEORGES
Ouverture du Moulin Russon le dimanche de
15h à 18h.
Entrée et visite libres. Vente de farine.
> Lieu, dates et horaires: Moulin Russon. dimanche
19 juin / 15h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Office de Tourisme de Marne et
Gondoire. Tél : 01 64 77 27 14.

FONTAINE-FOURCHES
L'huile d'oeillette comme huile de table
jusqu'en 1945
visites guidées
> Lieu, dates et horaires: Moulin-huilerie. samedi
18 & dimanche 19 juin / 10h à 18h / participation
libre.
> Organisateur: M THUILLIER D. Tél : 07 88 18 53
64.

DONNEMARIE-DONTILLY
Fête Historique de Pays
Dans le parc arboré privé de FORTBOIS, avec la
participation d'artisans locaux :
Fabrication de yaourts par la ferme de Sigy,
Fabrication de fromages de chèvre par la Chévrerie
du Montois,
Fabrication de fromage frais de vache par la Ferme
des Petits Bois d’Orvilliers,
Fabrication de pain d'épeautre par la Boulangerie
de la Halle,
Des associations locales : (ateliers de vitraux, de
poterie, de joaillerie, de céramiques, moulage de
cloches, tir au trébuchet etc..)
Et la participation du groupe : "Lézard-Dramatik",
différents ateliers pour adultes et enfants sont
organisés : tissages, fabrication de cordes,
démonstration de combats de tir à l'arc.
Buffet le midi et repas le soir, suivant des recettes
médiévales.
Visite guidée avec promenade en charrette
attelée....
Concerts, chorale et vielle à roue.
> Lieu, dates et horaires: Parc Fortbois 1 rue des
Ecoles. Dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.
> Organisateur: ACréDéPô Association pour la
Création et le Développement du Pôle culturel de
la Butte St Pierre de Donnemarie-Dontilly,
Communauté de Communes Bassée-Montois,
Mairie de Donnemarie , Trait-d'Union BasséeMontois, Syndicat d'Initiative Choeurs du Montois
et du Provinois, Folk-cadence, Famille & Foyer

JOUARRE
Les Moulins du Petit Morin
Balade commentée pour tout public au départ de
l'office de tourisme du Pays Fertois, pour une
durée de 2h environ.
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme du
Pays Fertois. dimanche 19 juin / Départ à 10h /
gratuit.
> Organisateur: Office de tourisme du Pays Fertois,
Les Balades de Chantal, Tél : 01 60 22 64 54 /
info@tourismepaysfertois.fr.
JOUARRE
Collections du musée Briard
Visite libre de la collection d'outils d'antan du
musée Briard, à l'étage de la crypte
mérovingienne.
> Lieu, dates et horaires: Place Saint-Paul.
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Office de tourisme du Pays Fertois.
Tél : 01 60 22 64 54 / info@tourismepaysfertois.fr.
LA FERTE SOUS JOUARRE
Visite guidée "Sur les pas des meuliers"
Visite guidée sur la thématique du patrimoine
meulier, durée d'environ 1h45 au départ des
marches de l'hôtel de ville à la Ferté-sous-Jouarre.
Visite payante, départ assuré pour 5 personnes au
minimum.
Inscriptions/réservations : Office de tourisme du
Pays fertois 01 60 22 64 54

> Lieu, dates et horaires: Hôtel de ville (escalier
d'honneur). dimanche 19 juin / Départ à 14h / 6€
par personne, gratuit moins de 8 ans.
> Organisateur: Office de tourisme du Pays Fertois.
Tél : 01 60 22 64 54 / info@tourismepaysfertois.fr.
MELUN
Visite guidée sur les vitraux de l'église SaintAspais
L'église SaintAspais possède
des vitraux du
XVIème siècle
ainsi que de
très
beaux
vitraux
contemporains.
Cette
visite
parlera
de
l'histoire de ces
vitraux
mais
aussi
des
techniques de
création.
> Lieu, dates et
horaires:
26
place
SaintJean. samedi 18
juin / 14h / 5€
(27 ans à 59 ans) ; 3€ (plus de 59 ans); gratuit
sous condition.
> Organisateur: Office de Tourisme de Melun. Tél :
01 64 52 64 52.
RAMPILLON
Visite d'une église classée du XIIIème siécle
Visite libre. Audiovisuel de présentation. Exposition
de documents anciens sur l'église.
> Lieu, dates et horaires: église de Rampillon.
dimanche 19 juin / 15h à 18h30 / gratuit.
> Organisateur: Amis de l'Eglise St Eliphe. Tél :
eglise-rampillon.com.

SAINT SIMEON
Pêcheurs de poissons, pêcheurs d’hommes :
les métiers de la Bible
Eglise de Saint Siméon : Comme il passait sur le
bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le
frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer ;
car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit
:"Venez à ma suite et je vous ferai devenir
pêcheurs d'hommes." Et aussitôt, laissant les filets,
ils le suivirent. (Marc 1,17-18). Venez découvrir les
métiers de la Bible, racontés par les enfants de
Saint Siméon, Saint Rémy de la Vanne et Chauffry.
Visite de l’église de Saint Siméon et dégustation de
boissons et de gâteaux. Exposition préparée par
les enfants du Catéchisme de la paroisse de St
Siméon, Saint Rémy de la Vanne, Chauffry. Les
bénéfices de cette journée seront versés à
L’Œuvre d’Orient pour la Syrie dont Saint Siméon,
le Saint Patron de notre église, est originaire.
Pour plus d’information : Saskia Goemans,
0164044493, leslions@neuf.fr
> Lieu, dates et horaires: Eglise de Saint Siméon.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 15h à 17h /
gratuit.
> Organisateur: Equipe Animation Pastorale. Tél :
leslions@neuf.fr.

YVELINES
POISSY
Travail Vitrail
Verrières Lumieres
Couleurs Bonheur
Portes ouvertes de l'atelier
de Poissy. Venez découvrir
le metiers de verriers, les
outils,
techniques
et
réalisations et l'exposition
de quelques pièces. En
presence des stagiares de
l'Atelier.
http://francoise.maintenant
.free.fr
> Lieu, dates et horaires:
61 av ANATOLE FRANCE.
dimanche 19 juin / 9h à
12h & 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Atelier de
vitrail. Tél :
eclairdeverre@orange.fr.

ESSONES
DOURDAN
Du Moulin au lavoir, patrimoine et rivière de
Dourdan

L'association les Amis de l'Orge, de son patrimoine
et de ses lavoirs à Dourdan (AOPLD) et la
commune de Dourdan organisent un concours
"Lavoirs et berges fleuris" durant le weekend des
18 et 19 juin. Cette manifestation est l'occasion de
faire découvrir et mettre en valeur ce patrimoine
fragile qui témoigne des anciens usages de la
rivière et contribue à la qualité de notre
environnement. Une visite guidée, samedi à 14h30
et dimanche à 14h30, sera proposée gratuitement
au public pour découvrir l'histoire de la rivière et
du patrimoine bâti qui la jalonne, moulins, lavoirs,
ponts et passerelles ... La remise des prix aura lieu
le dimanche en fin d'après-midi.
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme de
Dourdan. samedi 18 et dimanche 19 juin / samedi
10h à 12h30/14h à 18hdimanche 10h à
12h30/14h30 à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association Amis de l'Orge, de son
Patrimoine et ses lavoirs à Dourdan, Commune de
Dourdan, Tél : 01 64 59 86 97.

MARCOUSSIS
Le matériel agricole de Marcoussis
Visite découverte du hangar musée et du chantier
d'agrandissement.
Exposition de matériel et démonstrations de vieux
moteurs et outillages
Présentation du projet de construction du
deuxième hangar
> Lieu, dates et horaires: ZI du Fond des Prés.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: Association Historique de
Marcoussis, AMAA, Tél : 06 74 40 66 36.
SACLAS
Visite du Moulin
Visite
> Lieu, dates et horaires: Moulin de l'enclos.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h/18h / nc.
> Organisateur: ASME 91. Tél : nc.
VAUHALLAN
Abbaye et plateau de Saclay: patrimoine, art
et spiritualité
Bicentenaire de la fondation de l'abbaye St Louis
du Temple
Programme d'activités gratuites
RELIURE 11h15,15h,16h15 visites commentées de
l'atelier de reliure et présentation du livre "Relier
Art et Spiritualité"
VITRAIL 11h à 17h exposition "Technique et
Création" et à 14h et 16h, visites commentées des
vitraux de Mère Geneviève de l'église abbatiale
SYSTEME HYDRAULIQUE des étangs et rigoles du
plateau de Saclay De 11h à 17h exposition;Thomas
Gobert 1er ingénieur du plateau de Saclay 14h
balade-découverte du réseau hydraulique
> Lieu, dates et horaires: Abbaye saint_Louis du
Temple à Limon-Vauhallan 91430. dimanche 19
juin / 11h à 17h / gratuit.
> Organisateur: syndicat d'initiative de vauhallan,
Abbaye St Louis du Temple, Comité des Amis de
Rigomer et Ténestine (CARITE), Association des

étangs et rigoles du plateau de Saclay (ADER),
Tél : 0169355304 si.vauhallan@laposte.net.
VAUHALLAN
Démonstrations de savoir-faire
Démonstrations de savoir-faire autour du vitrail
(vitrail Saint Vincent), de la restauration du bâti
ancien, et du métier de vigneront. Visites libres et
guidées.
> Lieu, dates et horaires: Eglise St Rigomer et Ste
Ténestine. dimanche 19 juin / 14h à église de
Vauhallan / gratuit.
> Organisateur: Association pour la restauration de
l'église de Vauhallan - AREVA, Mairie, Syndicat
d'Initiatives, Viva, Essonne Millenaire,Carité,
Abbaye
de
Limon,
Tél :
denisebernad.garcia@gmail.com.

VAL-D’OISE
LUZARCHES
"Métiers et savoir-faire du Pays de France"
Exposition sur le monde rural et l'artisanat qui
existaient dans le Pays de France.
> Lieu, dates et horaires: 6 rue St Damien. samedi
18 et dimanche 19 juin / samedi 10h/12h et
15h/17h; dimanche 10h/12h / gratuit.
> Organisateur: Office de tourisme intercommunal
Luzarches Pays de France. Tél : 01 34 09 98 48.
MARINES
Découverte du patrimoine viticole en Ile de
France
L'Ecomusée des Arts et Métiers de la Vigne en Ilede-France fait revivre le passé viticole de la région,
mettant en valeur outils, savoir-faire, traditions et
métiers en relation avec le travail du vigneron.
Visite guidée de l'écomusée de la vigne en Ile de
France.
> Lieu, dates et horaires: 7, Boulevard Gambetta.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h /
adultes 2€ gratuit- de 15 ans.
> Organisateur: Union Vigneronne Vals d'Oise et
de Seine. Tél : maisondelavigne@sfr.fr.

