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ESSONNE 
 
Dourdan 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Découverte des berges de l'Orge et de son 
patrimoine 
Découverte des berges de l'Orge, des lavoirs, 
passerelles et autres éléments de patrimoine qui 
jalonnent la rivière. Les lavoirs et les berges seront 
mis en valeur à l'occasion de la manifestation 
"Lavoirs et berges en fête" qui aura lieu le 15 juin et 
du concours du plus beau lavoir. 
 

 Lieu, date, horaires : Dourdan tourisme, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Commune de Dourdan 

 Contact : 01 64 59 86 97,  
 

*** 

Marcoussis 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire,Célébration 
festive 
 

Ecomusée de Marcoussis 
Portes ouvertes de l'Espace Henri Peyrot : exposition 
des matériels conservés, démonstrations de vieux 
moteurs, pique nique partagé le dimanche. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Chemin de la Creusée 
- Rue du Fond des Prés - Zone industrielle 
du Fond des Prés, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-18hh 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Historique de 
Marcoussis 

 Contact : 06 74 40 66 36, 
ahmarcoussis@orange.fr 

 
*** 

 

Mennecy 
 

Visite d'un site 
 

Visite réseau hydraulique ancien 
Cheminement en groupe le long du réseau 
hydrauliquer ancien qui collecte depuis le xviième 
siecle de l'eau pour alimenter le château de 
Vcilleroy. Le cheminement est en partie aérien et en 
partie souterrain. La visite en groupe dure 2h30. La 
coniguration du réseau oblige a limiter le nombre de 
visiteurs. Une resservation préalable par mail est 
nécessaire. 
 

 Lieu, date, horaires : Le lieu sera 
communiqué par mail aux personnes 
ayant réservé dans la limite des places., 
Dimanche 23 juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Eaux et 
Fontaines de Mennecy 

 Contact : 06 08 90 53 04, 
eauxetfontaines.mennecy@laposte.net 

 
*** 

Vauhallan 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Histoire, eau et biodiversité au hameau de 
Limon 
Promenade à la découverte du hameau de Limon, 
ancien fief du XIIè s : abbaye bénédictine et son 
pigeonnier, Zone Ecologique Protégée 
compensatoire, rigole Domaniale des Granges de 
Louis XIV et sa biodiversité, ponts en meulière, 
bornes royales fleurdelysées, fermes du Plateau de 
Saclay d’où descend le ru des Mittez et ses bois 
fossilisés, chemin de Saint- Jacques de Compostelle. 
Collation champêtre offerte à l’issue de la 
promenade. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye Saint-Louis du 
Temple Limon-Vauhallan, Samedi 22 juin, 
14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Syndicat d'Initiative de 
Vauhallan 

 Contact : 01 69 35 53 04, 
si.vauhallan@laposte.net 
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SEINE-ET-MARNE 
 
Bussy-Saint-Georges 
 

Visite d'un site 
 

Visite libre du Moulin Russon 
Venez visiter librement le Moulin Russon. Niché dans 
un écrin de verdure, le Moulin Russon est un lieu 
exceptionnel qui saura séduire toute la famille. 
Depuis 2004, ce moulin à eau renoue avec la 
tradition ancestrale de la fabrication de la farine. 
 

 Lieu, date, horaires : 1 rue du lavoir, 
Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin Russon 

 Contact : 01 64 77 27 14, 
alexia.martins@marneetgondoire.fr 

 
*** 

Donnemarie-Dontilly 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire,Marché 
dégustation,Animation jeune public,Célébration 
festive 
 

Fête Historique de Pays 
Dans le parc boisé René Cassin, présentation, sous 
chapiteaux d'une vingtaine de stands d'ateliers (par 
exemple instruments de musique, four solaire), 
d'animations (spectacle: la révolte des objets) 
suivant le thème Naturellement durable. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Parc René Cassin 
entrées: Place des jeux, rue Jean de Brion 
et 10 rue Marie Chaubart, Dimanche 23 
juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ACréDéPô (Association pour 
la Création et le Développement du Pôle 
culturel du Bassée-Montois) 

 Contact : 06 86 29 12 36, 
acredepo@orange.fr 

 
*** 

Fontaine-Fourches 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de l'huilerie 
Le trop-plein de la source du ruisseau de Charrault 
alimente le bief, et l’eau, une fois canalisée, entraîne 
la roue métallique qui fait tourner la meule sur son 
socle. Concomitamment, LA MIELLERIE, ouvrira ses 
portes ; la visite en sera assurée par Robert Turiot, 
apiculteur, propriétaire récoltant. Au programme : 
observation de ruches en activité, fonctionnement 
d'une ruche, extraction du miel. 
 

 Lieu, date, horaires : Chemin de l'huilerie, 
18 Rue Saint-Martin, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Le moulin de l'huilerie 

 Contact : 07 88 18 53 64, 
delletdil@gmail.com 

 
*** 

La Chapelle-Gauthier 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition 
 

Visite guidée du Château de La Chapelle 
Gauthier 
Visite guidée sur rendez-vous, du château classé 
Monument Historique, des douves et du parc. 
 

 Lieu, date, horaires : Cour du château, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MAIRIE DE LA CHAPELLE 
GAUTHIER -PATRIMOINE 

 Contact : 01 64 08 41 16, malguacil-
maireadjoint@lachapellegauthier77.fr 

 
*** 

Rampillon 
 

Visite d'un site 
 

Ouverture de l'église saint-Eliphe de Rampillon 
Visite de l'église avec ouverture exceptionnelle de la 
tour aux Miches. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise, Dimanche 23 
juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des amis de 
l'église de Rampillon 

 Contact : 01 64 08 00 44, 
patrick.jaspart@wanadoo.fr 
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SEINE-SAINT-
DENIS 

 

Montfermeil 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Musée du Travail Charles Peyre et sa 
collection d’outils manuels 
Le Musée du Travail est installé dans une maison 
rurale du XVIIe siècle, dernier vestige de l’ancienne 
ferme seigneuriale qui fut pendant des siècles la plus 
importante installation rurale du plateau de 
Montfermeil. La visite, libre ou guidée, dévoile un 
éventail des diverses activités d’un village au début 
du XXe siècle. La collection qui compte plusieurs 
milliers d’outils, témoins du travail manuel, 
représente plus de soixante-dix métiers qui 
rappellent l’activité agricole, le travail de la forêt et 
les diverses activités artisanales. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée du Travail, 1 
rue de l'Eglise, Samedi 22 juin, 14 h 30-17 
h 30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Le Vieux Montfermeil et sa 
région - Société historique - Musée du 
Travail Charles Peyre 

 Contact : 01 45 09 28 56, contact@musee-
montfermeil.com 

 
 
 

VAL-DE-MARNE 
 
Villeneuve-Saint-Georges 
 

Exposition,Animation jeune public 
 

La Guinguette en bord de Seine 
Exposition sur un Air de Guinguette et atelier loisirs 
créatif pour les enfants 
 

 Lieu, date, horaires : La Guinguette 
Auvergnate : 19, avenue de Choisy, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 9h-22h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Guinguette Auvergnate 

 Contact : 01 43 89 04 64, 
guin@wanadoo.fr 

 
 
 

YVELINES 
 

Bazainville 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition 
 

L'EAU Source d'Energie 
En accord avec le thème "Naturellement durable", 
l’association RPN, "Richebourg Patrimoine et 
Nature" organise le dimanche 23 juin 2019, de 9h à 
12h, une randonnée pédestre avec une exposition 
sur la géothermie et la force hydro-électrique au 
Moulin de Giboudet. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Giboudet, 
Dimanche 23 juin, 8h45-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Richebourg Patrimoine et 
Nature RPN 

 Contact : 06.22.09.00.72, 
lelievre.veronique@gmail.com 

 
*** 

Limay 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Visite historique du centre-ville ancien de Limay 
Visite de la rue de L'Eglise, de l'église rue du Temple, 
rue de Paris, rue Nationale et monument aux morts. 
 

 Lieu, date, horaires : 10 ter rue de Pais, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "comité de 
sauvegarde du centre-ville ancien de 
Limay" 

 Contact : 06 81 77 74 41, 
irene_oleinik@orange.fr 

 
*** 

Rambouillet 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
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Visite d'une exploitation, naturellement agro-
écologique 
Visite de l'exploitation et découverte de ses actions 
orientées sur l'agro-écologie (élevage bio, circuit 
court, utilisation des auxiliaires, le paysage, filière 
laine...), ateliers participatifs sur les animaux (bien-
être animal), traite des vaches, soins aux animaux. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Exploitation agricole, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-17h30 

 Tarif : Adulte (à partir de 12 ans) : 6€ / 
Entre 3 et 12 ans : 4€ / En dessous de 3 
ans : gratuit 

 Organisateur : Bergerie Nationale - Parc du 
Château 

 Contact : 06 45 78 05 48, 
frederic.drieux@educagri.fr 

 
*** 

 


