Programme

Journées européennes du patrimoine
en Pays Houdanais

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Samedi 15 septembre 2018 :
CONDE-SUR-VESGRE
Eglise Saint-Germain
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Église dédiée à
saint Germain, portail roman, ensemble de
vitraux Renaissance classés, boiseries inscrites,
statuaire et mobilier remarquables. Présentation
des travaux de restauration intérieure de l'église
de Condé, explication des différentes phases de
travaux sur les boiseries, les dalles funéraires,
retour sur les travaux extérieurs. Anecdotes et
histoire du village et de l'église. Présentation
d'une construction en cours de réalisation, la
Maison de santé pluri-professionnelle. Gratuit.
Accès: Parking à proximité, accès handicapés
Infos : Mairie de Condé-sur-Vesgre, 37, rue de la
Vesgre, 01 34 87 04 30 ou http://mairiecondesurvesgre.fr
DAMMARTIN-EN-SERVE
Musée de l’Ancienne Sparterie
Du 15 à 9h au 16 à 17h : Soyez curieux et partez
à la découverte du "CURIO-SITE" ! Menez une
petite enquête sur le patrimoine local en
plusieurs étapes. Pour vous aider, chaque énigme
comporte un indice imagé.

Nous vous recommandons aussi de participer à la
visite commentée du musée et d'aller à la
rencontre des habitants qui pourront vous mettre
sur la bonne piste ! Amusez-vous et remportez l'un
des 3 prix de ce concours gratuit constitués de lots
garnis de gourmandises locales et d'ouvrages de
découverte sur le patrimoine. Age : de 6 à 99 ans.
Gratuit. Questionnaire à remplir et remettre au
Musée de l'Ancienne Sparterie le dimanche avant
17h (voir modalités sur place).
Infos : 06 455 077 95 ou crhisodes@free.fr
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : Visite
Guidée. Le Musée de l'Ancienne Sparterie,
surnommé aussi "Le MAS" est installé sur un site
industriel du XIXe siècle qui a été désaffecté en
1974 puis réhabilité en 1994 pour présenter
plusieurs
collections
d'objets
historiques,
archéologiques et sociologiques ayant attrait au
patrimoine et aux traditions locales, notamment
le vieux métier de la sparterie. Gratuit. Visite en
groupe (30 personnes maxi). Inscription
recommandée (email ou téléphone) : 06 455 077
95 ou contact@musee-le-mas.fr

Circuit découverte du patrimoine : La Boucle
d'Ouville
Boucle de randonnée de 3,9 km dans un site
naturel au riche passé géologique et historique !
Dans ce site, le ru d'Ouville, affluent de la
Vaucouleurs qui rejoint la Seine, a creusé une
vallée ravinée et verdoyante offrant un cadre
remarquable. Ici, faune et flore préservées se
mêlent aussi à une géologie surprenante de
fossiles et aux sites historiques locaux (lieu
d'occupation néolithique, voie médiévale et pont
roman, ancien lavoir...). En partant du centre
bourg de Dammartin-en-Serve, cette randonnée
vous fera découvrir un site naturel raviné par
l'actuel ru d'Ouville ainsi que plusieurs petits
trésors de géologie et d'histoire : fossiles marins,
lieu d'occupation néolithique, voie médiévale et
pont roman, ancien lavoir... Suivez le balisage
constitué de marques vertes à partir de la mairie.
Cette boucle, comportant un dénivelé faible
d'environ 45 mètres, est accessible aux
randonneurs, cyclistes VTT et cavaliers. Un
accompagnement commenté est possible par
l'association C.R.HI.S.O.D.E.S (sur réservation
préalable au tél. 06 45 50 77 95 ou mél.
crhisodes@free.fr).
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : Visite
Guidée. Le Musée de l'Ancienne Sparterie,
surnommé aussi "Le MAS" est installé sur un site
industriel du XIXe siècle qui a été désaffecté en
1974 puis réhabilité en 1994 pour présenter
plusieurs
collections
d'objets
historiques,
archéologiques et sociologiques ayant attrait au
patrimoine et aux traditions locales, notamment
le vieux métier de la sparterie. Gratuit. Visite en
groupe (30 personnes maxi). Inscription
recommandée (email ou téléphone) : 06 455 077
95 ou contact@musee-le-mas.fr
GRESSEY
Eglise
De 14h à 18h : Visite libre de l’église. Notice
explicative remise aux visiteurs. Eglise romane
mentionnée au XIIe-XIIIe siècle, agrandie au
XIVème siècle d’une partie du presbytère. Elle
comporte deux entrées. Gratuit. Place de
l’Eglise.
Lavoir
De 14h à 18h : Visite libre de l’ancien lavoir et
exposition rétrospective des activités de
l’association AGH ces 10 dernières années. Lavoir
en U, composé de 3 bassins. C’était un lieu de
rencontre de la plupart des familles du village. Il
fut le témoin d’une activité importante entre la
fin du XIXème siècle et les années 1960. A ce titre
il constitue un élément important du patrimoine
du village. Gratuit. Rue du Lavoir.

HOUDAN
Office de Tourisme
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h : Exposition « 15
ans de Rallyes Touristiques en Pays Houdanais».
Gratuit.
11h : visite guidée de la ville. Sur inscriptions au
01 30 59 53 86 ou à l’Office de Tourisme 4 place
de la Tour, Houdan. Départ devant l’Office de
Tourisme. Gratuit.
Donjon de Houdan
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : Visite libre de
la salle basse, de la salle Montfort, de la cuve de
l'ancien château d'eau, et de la terrasse du
donjon. Un film sur la restauration du Donjon sera
projeté dans la cuve. Gratuit.

14h00 : M. Le Noé dédicace son livre " 1789-2014,
Histoire
des
Maires
de
Houdan"
Emile Le Noé, houdanais depuis 1954, fut
professeur au collège de Houdan. Il s'engagea très
tôt dans la vie associative locale, puis dans la vie
municipale en 1977, et fut élu maire en 1989.
Dans son ouvrage, Monsieur Le Noé a voulu
retracer
l'oeuvre
des
élus,
autrefois
commerçants, artisans ou notables qui eurent à
cœur d'améliorer la vie Houdanaise. A travers
leurs réalisations, c'est l'histoire du village et de
ses habitants qui est évoquée... Plus qu'un travail
d'archives, c'est un ouvrage sur l'engagement et
l'influence des élus sur le destin d'une ville...
Extraits du 4 ème de couverture du livre de M Le
Noé. Gratuit.
ATTENTION : Le donjon ne peut accueillir que 50
personnes à la fois. Nous nous réservons le droit de
limiter l'accès au donjon. Il y a 250 marches au total,
sans ascenseur. Pour les personnes à mobilité réduite,
seule la salle basse est accessible.

MONDREVILLE
Eglise Saint-Christophe
De 14h00 à 18h00 : Visite libre.
Objet d'importants travaux au cours des dernières
années, l'Eglise Saint-Christophe a désormais
récupéré l'ensemble de sa statuaire dont plusieurs
de la Vierge Marie datées du XIVe, XVe et XVIIIe
siècles. L'association Saint-Christophe diffusera le
film récapitulatif de l'ensemble des travaux au
cours des deux plages horaires proposées au
public. Gratuit.
RICHEBOURG
Château de Richebourg et motte castrale.
Fondation Mallet - Place du Château.
Dès 14h (toutes les heures) : Visites commentées.
Château du XVIe siècle construit sur les vestiges
d'une forteresse médiévale (visite extérieure).
Motte féodale dans parc arboré. Château privé
appartenant à la Fondation Mallet

(centre de réhabilitation psychomotrice). Le
château est de style Louis XII fin Gothique début
Renaissance avec pigeonnier et fortifications. Les
traces d'une motte féodale sont visibles dans le
parc. Les visites porteront sur l'histoire du site de
l'antiquité à nos jours, son rôle à l'origine du
village, l'évolution de l'architecture et le rôle du
château féodal. Des visites et des animations
seront organisées pour les enfants. Gratuit.

ROSAY
Château de Rosay
10h00 : Visite commentée du parc du château de
Rosay par les jardiniers et les propriétaires.
Bassins et fabriques offrent une vue magnifique et
un parcours au milieu des bois. Gratuit. Sur
inscriptions. Limité à 30 personnes, non
accessible aux fauteuils roulants. Infos : 01 34 76
40 38 ou 06 16 92 04 66

Église Saint-Georges
De 14h à 17h30 : visites commentées. Église de
style roman, gothique flamboyant et Renaissance
(XIe-XVIe siècles), détruite puis reconstruite au
début du XVIe siècle: nef couverte lambrissée
avec poutres sculptées, grand transept de 2
travées et chœur carré à 3 nefs voûté d'ogives,
abside polygonale, clefs de voûte sculptées,
fenêtres flamboyantes et gargouilles, clocher à
flèche centrale cantonnée de 4 clochetons,
vitraux et nombreuses statues et tableaux.
Accès: Gares Tacoignières-Richebourg à 3
kilomètres (ligne Paris-Dreux par Montparnasse).
Gratuit.

Dimanche 16 septembre 2018 :
BOURDONNE
Visite guidée du parc du château
Le Parc du Château de Bourdonné sera
ouvert exceptionnellement le dimanche 16/9
à 14h30. Visite commentée du parc
uniquement (durée environ 1h/1h30). Sur
inscriptions auprès de l’Office de Tourisme
du Pays Houdanais, 4 place de la Tour,
Houdan ou au 01 30 59 53 86. Nombre de
places limité à 30 personnes, prévoir
chaussures de marche.
CONDE-SUR-VESGRE
Eglise Saint-Germain
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Église dédiée à
saint Germain, portail roman, ensemble de
vitraux Renaissance classés, boiseries inscrites,
statuaire et mobilier remarquables. Présentation
des travaux de restauration intérieure de l'église
de Condé, explication des différentes phases de
travaux sur les boiseries, les dalles funéraires,
retour sur les travaux extérieurs. Anecdotes et
histoire du village et de l'église. Présentation
d'une construction en cours de réalisation, la
Maison de santé pluri-professionnelle. Gratuit.
Accès: Parking à proximité, accès handicapés
Infos : Mairie de Condé-sur-Vesgre, 37, rue de la
Vesgre, 01 34 87 04 30 ou http://mairiecondesurvesgre.fr

La Colonie
A 10h30 et à 15h00 : Visite guidée du dernier
phalanstère en activité.
En 90 minutes de visite, découvrez les 180 ans
d’histoire de ce lieu, apprenez comment se
perpétue une tradition d’habitat participatif et
visitez quelques bâtiments au cœur d’un massif
forestier. Gratuit. Sur inscriptions :
http://www.la-colonie.org/public/
DAMMARTIN-EN-SERVE
Musée de l’Ancienne Sparterie
Du 15 à 9h au 16 à 17h : Voir descriptif du
samedi, IDEM le dimanche.
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : Visite
Guidée du Musée de l'Ancienne Sparterie, (Le
MAS). Voir descriptif du samedi, IDEM le
dimanche.
Circuit découverte du patrimoine : La Boucle
d'Ouville
Voir descriptif du samedi, IDEM le dimanche.
GRESSEY
Eglise
De 14h à 17h30 : Voir descriptif du samedi,
IDEM le dimanche.
Lavoir
De 9h à 18h : Voir descriptif du samedi, IDEM le
dimanche.

HOUDAN
Office de Tourisme
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h : Exposition « 15
ans de Rallyes Touristiques en Pays Houdanais».
Gratuit.
Donjon de Houdan
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : Visite libre de
la salle basse, de la salle Montfort, de la cuve de
l'ancien château d'eau, et de la terrasse du
donjon. Un film sur la restauration du Donjon sera
projeté dans la cuve. Gratuit.
Eglise Saint Jacques-Saint Christophe
16h00 : Présentation et audition de l'orgue
historique L.A.Clicquot (1739) de Houdan par
Régis Allard, organiste titulaire. Cette journée
sera l'occasion d'entendre l'un des rares orgues
classiques français conservé dans sa disposition
d'origine. Construit par l'un des membres de la
plus prestigieuse famille de facteurs d'orgues du
XVIIIe en France, les Clicquot, cet orgue n'a subi
aucune transformation au cours des siècles et est
un témoin précieux pour l'interprétation de la
musique d'orgue de cette époque.
Régis Allard, son organiste titulaire en fera
l'historique et le fera entendre au travers de
pièces du répertoire baroque. L'instrument a fait
l'objet d'un relevage en 2015 suivi de
l'enregistrement d'un CD par Régis Allard intitulé
"Magnificat 1739" et récompensé par 5 diapasons.
Gratuit.
MONDREVILLE
Eglise Saint-Christophe
De 14h00 à 17h00 : Visite libre.
Objet d'importants travaux au cours des dernières
années, l'Eglise Saint-Christophe a désormais
récupéré l'ensemble de sa statuaire dont plusieurs
de la Vierge Marie datées du XIVe, XVe et XVIIIe
siècles. L'association Saint-Christophe diffusera le
film récapitulatif de l'ensemble des travaux au
cours des deux plages horaires proposées au
public. Gratuit.
De 17h00 à 19h00 : Spinolia et Stabilo en concert.
L'Eglise Saint-Christophe de Mondreville (78)
accueille pour la première fois un concert. Celuici sera donné par les chorales Spinolia et Stabilo
d'Epinay-sur-Duclair (76), sous la direction de
Valérie Bourrières-Villamaux. Gratuit. Infos :
http://www.mondreville78.fr
MONTCHAUVET
Église Sainte-Marie-Madeleine
De 14h à 18h00 : Visite de l’église et présentation
du village. Les Amis de Montchauvet vous
proposent une visite de l'Eglise Sainte Marie-

Madeleine ainsi qu'une présentation du village de
Montchauvet, en lice l'an passé pour le concours
"Le Village Préféré des Français". Gratuit. Infos :
0682249201.

RICHEBOURG
Château de Richebourg et motte castrale.
Fondation Mallet - Place du Château.
Dès 14h (toutes les heures) : Visites commentées.
Château du XVIe siècle construit sur les vestiges
d'une forteresse médiévale (visite extérieure).
Motte féodale dans parc arboré. Château privé
appartenant à la Fondation Mallet (centre de
réhabilitation psychomotrice). Le château est de
style Louis XII fin Gothique début Renaissance
avec pigeonnier et fortifications. Les traces d'une
motte féodale sont visibles dans le parc. Les
visites porteront sur l'histoire du site de
l'antiquité à nos jours, son rôle à l'origine du
village, l'évolution de l'architecture et le rôle du
château féodal. Des visites et des animations
seront organisées pour les enfants. Gratuit.
Église Saint-Georges
De 14h à 18h00 : visites commentées. Église de
style roman, gothique flamboyant et Renaissance
(XIe-XVIe siècles), détruite puis reconstruite au
début du XVIe siècle: nef couverte lambrissée
avec poutres sculptées, grand transept de 2
travées et chœur carré à 3 nefs voûté d'ogives,
abside polygonale, clefs de voûte sculptées,
fenêtres flamboyantes et gargouilles, clocher à
flèche centrale cantonnée de 4 clochetons,
vitraux et nombreuses statues et tableaux.
Accès: Gares Tacoignières-Richebourg à 3
kilomètres (ligne Paris-Dreux par Montparnasse).
Gratuit.

Plus de renseignements et réservations
Office de Tourisme du Pays Houdanais
4, place de la Tour – 78550 HOUDAN
01 30 59 53 86
otph@cc-payshoudanais.fr
www.tourisme-pays-houdanais.fr
Horaires d’ouverture les 15 et 16 septembre
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 12h30.
Et retrouvez le programme détaillé sur :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

