Plongez dans les secrets de la Collégiale
Temps fort des Journées Européennes du Patrimoine, la Collégiale a livré tous ses
secrets lors des visites guidées innovantes.
À l’aide d’une tablette numérique et accompagnés par un guide, les visiteurs ont pu
découvrir les secrets de la Collégiale et ceux de la famille de Montmorency. En scannant les
remarquables vitraux de l’édifice, chefs d’œuvre du 16e siècle, ils ont plongé dans leur riche
histoire.
En guise de conclusion, les participants ont découvert une reconstitution en réalité
augmentée et sous différents angles du Mausolée d’Anne de Montmorency, démonté lors de
la Révolution de 1789. Autre moment phare, l'exploration, à travers la tablette, de la crypte,
qui abrite depuis 1843 un cercueil dans lequel ont été entreposés les restes d'ossements du
Connétable.

"On a appris beaucoup de choses"
Les visiteurs ont été conquis par toutes ces révélations. "C’était superbe, affirme un couple.
Nous aimons bien qu’il y ait un guide pour raconter l’histoire. Sans la tablette, on n’aurait
jamais vu le Mausolée. On a appris beaucoup de choses, notamment sur Anne de
Montmorency."
"C’était très intéressant, confie une autre participante. J’étais déjà venue visiter la Collégiale
mais là, je la redécouvre. Avec la tablette, j'ai appris et découvert. On ne voit pas les vitraux
de la même manière. C’était très bien".
Un projet en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée, le
Département du Val-d’Oise, le Musée de la Renaissance d’Écouen et celui du Louvre.

Redécouvrir Montmorency
Tout au long du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, des visites et des

expositions exceptionnelles étaient proposées afin de faire découvrir l'histoire de
Montmorency et de ses personnalités.
L'Hôtel de Ville, le Château de Dino ou l'Auditoire, témoins de la richesse architecturale de la
ville, ont ouvert leurs portes à de nombreux visiteurs. Les plus jeunes ont également pu
apprendre à la manière à travers des contes, des ateliers et des jeux. Au Musée JeanJacques Rousseau, plus de 360 personnes ont profité de l'ouverture exceptionnelle du
"Donjon", cabinet de travail de l'écrivain et philosophe, de l’exposition "Paysages de
Montmorency, de Ponsin à Bloch" et de l’animation "Patrimoine en Jeux" dans les jardins du
musée.
Un concert de clôture à la Collégiale, consacré à Wolfgang Amadeus Mozart, a refermé ces
Journées Européennes du Patrimoine 2018.
Chiffre(s)
1115
Visiteurs ont participé aux Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre. Ils
ont apprécié les nombreuses animations proposées dans les lieux emblématiques de la ville
(La Collégiale, l'Hôtel de Ville, le Musée Jean-Jacques Roussea, ...). Une excellente
fréquentation et un bilan très positif grâce au travail du Service Culturel.

Adresse
La Collégiale Saint-Martin
2 rue Saint-Martin
Montmorency 95160

Infos pratiques
Horaires d'ouverture de l'Office de tourisme
D’avril à juillet et de septembre à octobre :
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 2 novembre au 15 janvier, du 15 février au 31 mars et en août :
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Fermeture pour congés d’été du 7 au 25 août inclus
Fermé les jours fériés

Contact
Office de tourisme Plaine Vallée
Place du Château-Gaillard
95160 Montmorency
Tél. : 01 39 64 42 94
Mail : contact@plainevallee-tourisme.fr

Liens utiles
Découvrez la Collégiale
Le site de l'Office de tourisme Plaine Vallée
Le site du Musée de la Renaissance
L'article de La Gazette du Val-d'Oise
L'article du Parisien

