DIMANCHE
ATELIERS FAMILLE
L ectures ludiques
et jeux de société
Dès 4 ans
De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau


Reconstruis
le château disparu
de Montmorency !
Puzzle géant en 3D
Dès 4 ans
De 10h à 18h
Conservatoire A.E.M. Grétry

INFORMATIONS PRATIQUES
 isites du clocher
V
de la collégiale
De 14h à 17h (dernier départ à 16h)
Collégiale Saint-Martin

EXPOSITIONS
L ’histoire de la Collégiale
Saint-Martin
De 9h à 18h
Collégiale Saint-Martin

E rmenonville, domaine
des rêveurs et des poètes

Fabrique ton vitrail en famille

De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

Dès 7 ans
16h
Collégiale Saint-Martin

L ’Orangerie du parc de
Montmorency, d’hier à aujourd’hui

VISITES GUIDÉES
Hôtel de Ville et son parc
10h30
Hôtel de Ville

B alade guidée
sur les rails du Refoulons
10h
Salle Lucie Aubrac

 usée Jean-Jacques Rousseau,
M
les jardins
De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

RÉSERVATIONS

Urban game
Dès 8 ans
De 10h à 18h
Office de tourisme

Lectures ludiques
et jeux de société

INFORMATIONS

LES LIEUX
Château du Duc de Dino
74, avenue Charles de Gaulle

Collégiale Saint-Martin
Rue de l’église

De 10h30 à 17h30
Conservatoire A.E.M. Grétry

 usée Jean-Jacques Rousseau,
M
les jardins

2, avenue Foch

Bibliothèque Aimé Césaire
8, rue du Marché

Bibliothèque Aimé Césaire

Concert de clôture

AVEC LA COLLABORATION DE

L’Orangerie anime sa façade
De 22h à 22h20
Conservatoire A.E.M. Grétry

EXPOSITIONS
L ’histoire de la Collégiale
Saint-Martin
De 9h à 18h
Collégiale Saint-Martin

E rmenonville, domaine
des rêveurs et des poètes

De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

L ’Orangerie du parc de
Montmorency, d’hier à aujourd’hui
De 10h30 à 17h30
Conservatoire A.E.M. Grétry

Le château du duc de Dino

Visites guidées de la Collégiale

L es Montmorencéens capturent
leur patrimoine municipal

Conservatoire / Orangerie
Ancienne gare de Montmorency

Rando-dégustations
Montmorency, belle de nuit

Place Franklin Roosevelt

SPECTACLE

De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau
14h et 16h
Collégiale Saint-Martin

Rue du temple

CONCERT

 uverture exceptionnelle
O
du château du duc de Dino

Musée Jean-Jacques Rousseau
Hôtel de Ville

L es Montmorencéens capturent
leur patrimoine municipal

VISITES GUIDÉES
14h et 15h30
Château de Dino

5, rue Jean-Jacques Rousseau

Grilles du Parc de l’Hôtel de Ville

Dès 4 ans
De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

Office de tourisme
Place du Château-Gaillard

Le château du duc de Dino

18h
Conservatoire A.E.M. Grétry

ATELIERS FAMILLE

L'ensemble de la manifestation est gratuite, en
entrée libre ou sur réservation. Pour toutes les
visites soumises à une réservation préalable,
merci de contacter le Service Culture et
Patrimoine au 01 39 34 98 03
ou cgeoffroy@ville-montmorency.fr

Retrouvez le programme complet des Journées
Européennes du Patrimoine à Montmorency
sur les sites mobiles de la ville et de l’Office de
Tourisme de la ville.

SAMEDI

19h15
Place Franklin Roosevelt

Grilles du Parc de l’Hôtel de Ville

Bibliothèque Aimé Césaire

ATELIERS FAMILLE

À NE PAS MANQUER

Urban game

L’ORANGERIE FÊTE SES 300 ANS
EN 2019 !
Spectacle vivant
l’Orangerie anime sa façade

À la recherche du trésor
de Montmorency, son patrimoine.

Dès 8 ans
Samedi 21 septembre de 10h à 18h
Durée : 1h • Office de Tourisme
Ville de Montmorency

Samedi 21 septembre • 22h
Durée : 20mn
Orangerie / Conservatoire A.E.M. Grétry

"Retrouve le trésor perdu
de Bouchard le Barbu,
premier seigneur de
Montmorency…"
Suivez un jeu de piste passionnant
à la découverte du patrimoine
de Montmorency. Agrémentée
de nombreuses anecdotes et
énigmes, ce parcours constitue
une première approche à l’histoire
de votre ville. Le cœur de ville de
Montmorency se transforme en
un lieu de chasse au patrimoine.
À vous de jouer !

Fiches de route et carte à retirer à l’office de tourisme.
Renseignements et inscriptions au 01 39 34 98 03.

L ectures ludiques
et jeux de société
Dès 4 ans
Sam. 21 et dim. 22 septembre
de 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau
Lectures ludiques, contées ou libres, pour découvrir en s’amusant
le monde de l’art, des musées, de la philosophie, de Jean-Jacques
Rousseau, en collaboration avec la bibliothèque Aimé Césaire de la
ville de Montmorency.
Renseignements au 01 39 64 80 13.
museejjrousseau.montmorency.fr

Fabrique ton vitrail en famille !
Dès 7 ans
Dimanche 22 septembre à 16h
Durée : 1H15 • Collégiale Saint-Martin

Places limitées.
Renseignements et inscriptions au 01 39 34 98 03.

 econstruis le château
R
disparu de Montmorency
Puzzle géant en 3D

Venez célébrer les 300 ans de la construction de l'Orangerie dont la
façade s'animera au rythme de scénettes théâtrales, chorégraphiques
et musicales. Pendant 20 minutes, le bâtiment concentrera les regards
et se transformera en tableau vivant. Ce patrimoine prendra vie et se
couvrira d’un voile de modernité à travers cette création pluridisciplaire.
Par les élèves et professeurs du Conservatoire.
Annulation de l'évènement si pluie.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

E xpo : l’Orangerie du parc
de Montmorency, d’hier
à aujourd’hui

Saviez-vous que Charles Le Brun, Premier peintre du
Roi Soleil avait habité à Montmorency ? Il s’était même
fait construire un magnifique château. Il y a plus de 300 ans, le
petit château du peintre faisait face à l’Orangerie.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 10h30 à 17h30
Orangerie / Conservatoire A.E.M. Grétry

Renseignements au 01 39 34 98 03.

Ouverture exceptionnelle
du château du duc de Dino

 ando-dégustation,
R
Montmorency, belle de nuit

Samedi 21 septembre
À 14h et 15h30
Durée : 1h15 • Château du duc de Dino

Visite contée nocturne à la lanterne
et en musique
Samedi 21 septembre • 19h15
Durée : 2h30 • Place Franklin Roosevelt

Annulation de l'évènement si pluie.

Dès 4 ans
Sam. 21 et dim. 22 septembre
de 10h à 18h
Conservatoire A.E.M. Grétry (jardin)

Malheureusement, il n’en reste aujourd’hui plus aucune trace. Afin
de rappeler ce glorieux passé, un puzzle géant en 3D du château
sera réalisé et les enfants pourront s’amuser à reconstituer ce
patrimoine disparu.

la vie de Montmorency et de son patrimoine. Constituée de dessins,
maquette du parc et d’archives municipales…
Renseignements au 01 39 34 98 03.

Habillée de ses vieilles pierres, décorée de ses maisons de villégiature
et rehaussée de ses sentes pittoresques, l’on peut aisément qualifier
Montmorency de belle ville. Belle de jour, Montmorency l’est aussi la
nuit. Cependant, elle offre à ses habitants un tout autre charme, plus
suranné. Sous les rayons de la lune, la ville se fait plus mystérieuse.
Munis d’une lanterne, venez arpenter le centre de Montmorency en
suivant une visite contée en musique présentant l’histoire de la ville.
Le parcours sera agrémenté de dégustation de produits locaux.

Découvrez le véritable trésor de la Collégiale, ses magnifiques
vitraux. Avec éclat et finesse, ils retracent l’histoire de l’illustre
famille des Montmorency qui fonda la ville et le bâtiment.
Au sein de ce lieu emblématique, imprégnez-vous de cet imagier
grandeur nature et créez vos propres vitraux en famille.*
* Les enfants doivent être accompagnés au minimum d’un parent.
Les vitraux sont réalisés avec de la peinture sur verre.

VISITES

Découvrez l’histoire de l’Orangerie, dernier vestige du Parc de Montmorency.
Poussez les portes de sa serre et visitez cette exposition qui retrace
les 300 ans de l’Orangerie, de sa construction à sa restauration sans
oublier les évolutions du parc qu’elle ornait autrefois. Monument
historique inscrit depuis 1977, l’Orangerie fait partie intégrante de

Places limitées.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 01 39 34 98 03.

Vestige du "parc de Montmorency", le château de Dino fait partie du
paysage de la ville depuis près de 140 ans. Il succède à ceux de Charles
Le Brun et de Pierre Crozat et prendra le nom de son propriétaire le plus
célèbre, le marquis de Talleyrand-Périgord, duc de Dino.
Venez voyager à travers l’histoire du château de Dino et découvrir sa
magnifique architecture.
Places limitées.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 01 39 34 98 03.

L’Hôtel de Ville
Dimanche 22 septembre à 10h30
Durée : 1h15 • Hôtel de Ville
Accueillis par Madame le Maire, découvrez l’histoire de l’Hôtel de Ville,
de sa construction à sa fonction actuelle. Édifié à la fin du XVIIIe siècle,
la visite de cet hôtel particulier permet d’évoquer quelques étapes
importantes du développement de la ville.
Renseignements et inscriptions au 01 39 34 98 03.

 usée Jean-Jacques Rousseau,
M
les jardins
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 14h à 18h
Venez visiter la maison où vécut Jean-Jacques Rousseau entre 1757
et 1762 et profiter des jardins dans lesquels le philosophe aimait
se promener. C’est dans ce cadre paisible qu’il rédigea ses œuvres
majeures : La Nouvelle Héloïse, Emile ou de l’Education et Du Contrat
social, depuis le "Donjon", son cabinet de travail, exceptionnellement
ouvert pour les journées européennes du patrimoine.
Renseignements au 01 39 64 80 13.
museejjrousseau.montmorency.fr

La Collégiale Saint-Martin
Samedi 21 septembre • 14h et 16h
Durée : 1h15 • Collégiale

EXPOSITIONS & CONCERT
Laissez-vous conter l’histoire de la Collégiale Saint-Martin, bâtiment
emblématique de Montmorency. La construction de cette chapelle
funéraire seigneuriale se déroule en quatre phases sur cinq siècles.
On peut y admirer d'anciens et magnifiques vitraux, véritables livres
d'histoire de la famille des Montmorency.
Par André Duchesne et Philippe Casassus de la Société
d’Histoire de Montmorency et de sa Région.
Places limitées.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 01 39 34 98 03.

B alade guidée sur les rails
du Refoulons
Dimanche 22 septembre • 10h00
Durée : 2h • Salle Lucie Aubrac
Sur les traces de l’ancien train "Le Refoulons" qui relia de 1866 à
1954 Enghien-les-Bains et Montmorency. Visite guidée et commentée
sur l’ancien trajet. Le parcours sera précédé d’une projection de 2 courts
films sur le Refoulons.
Vivement déconseillé aux très jeunes enfants
et aux visiteurs ayant une poussette.
Par Martine Chenet de l’association Nature
et Culture en Vallée de Montmorency
Renseignements et inscriptions au 06 82 09 25 25.

 isites audioguidées
V
du paysage depuis le clocher
de la Collégiale
Dimanche 22 septembre
De 14h à 17h (dernier départ à 16h)
Durée : 20 mn • Collégiale Saint-Martin
Un lecteur numérique, mis à votre disposition par Plaine Vallée
tourisme, vous donnera les clefs de lecture des panoramas, évoquant
l’histoire, la géographie et l’aménagement du territoire. Du nord au
sud, d’est en ouest, prenez de la hauteur et redécouvrez le territoire !
Accueil à la porte d’entrée "Aplanos". Les visiteurs sont accompagnés
pendant la visite. Nombre de marches : 152.
Renseignements et inscriptions au 01 39 34 98 03.
Chaque visite est limitée à 10 personnes.
Vivement déconseillé aux très jeunes enfants.

E rmenonville, domaine
des rêveurs et des poètes
Sam. 21 et dim. 22 septembre
De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau
L’exposition "Ermenonville, domaine des rêveurs et des poètes"
présente l’histoire de ce lieu d’exception, du 18e siècle à nos jours.
Un parcours thématique, enrichi par le prêt d’œuvres de l’abbaye de
Chaalis et de l’artiste contemporaine Agnieszka Kozlowska, dévoile
des œuvres uniques de la collection.
Partez à la découverte de ce site remarquable, aménagé par le
marquis de Girardin qui a accueilli Jean-Jacques Rousseau à la fin de
sa vie : le philosophe est enterré en 1778 au cœur de la propriété,
sur l’île des peupliers. Marchez dans les pas des nombreux
promeneurs, illustres comme simples curieux, et des artistes qui ont
puisé leur inspiration dans les paysages du parc.
Un livret jeu est proposé aux enfants dès 6 ans.
Renseignements au 01 39 64 80 13.
museejjrousseau.montmorency.fr

Le château du duc de Dino
Sam. 21 et dim. 22 septembre
Grilles du parc de l’Hôtel de Ville, av. Foch
Avec ses somptueuses façades, son architecture et sa décoration
éclectiques, le château du Duc de Dino est l’un des joyaux de
Montmorency.
Construit à la fin du XIXe siècle dans la plus pure tradition des
maisons de villégiature, le château se découvre à l’occasion d’une
exposition photo inédite.
Laissez-vous surprendre par la délicatesse de ses crêtes de toit, son
escalier d’apparat ou encore la splendeur de ses salles de bains.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

Capture ton patrimoine
Du vend. 20 au dim. 22 septembre
• Vend. de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
• Sam. de 10h à 17h30
• Dim. de 10h à 12h
Bibliothèque Aimé Césaire

Les Montmorencéens mettent en valeur leur ville à l’occasion d‘une
exposition photo réalisée suite au concours Capture ton patrimoine
lancé cet été. L’objectif était d’inviter les habitants à définir et
s’approprier leur patrimoine municipal avec pour seule consigne,
photographier la ville selon le thème "Montmorency, belle de nuit".
Photographes amateurs et amoureux du patrimoine s’en sont
donnés à cœur joie.
Venez admirer leurs clichés et redécouvrir le patrimoine de votre ville.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

L ’histoire de la Collégiale
Saint-Martin
Sam. 21 et dim. 22 septembre
Collégiale Saint-Martin
Panneaux illustrés présentant l’histoire de la Collégiale Saint-Martin
ainsi que de la famille des Montmorency inhumés dans ce bâtiment.
Des membres de la Société d’Histoire de Montmorency et de sa
Région seront présents pour répondre à vos questions.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

Concert de clôture
Dimanche 22 septembre à 18h00
Durée : 1h30
Orangerie / Conservatoire A.E.M Grétry
Organisé par le Conservatoire A.E.M. Grétry
Programme : hautbois et cordes
Œuvres de W.A. Mozart (Quatuor avec hautbois), M. Bruch, B. Britten
(Phantasy Quartet) et C. Gounod.
Interprètes : Antoine Sébillotte (hautbois); Perceval Gilles et
Aurélie Boodhoo (violons) ; Benoît Bursztejn (alto) ; Eric Fonteny
(violoncelle).
Doué de puissance et de clarté de son mais aussi de charme et de
rondeur, c'est ainsi que l'on pourrait présenter le hautbois autour
duquel est construite cette soirée. Deux œuvres en quatuor, l'une et
l'autre composées pour des solistes virtuoses, emmèneront l'auditeur
de Wolfgang Amadeus Mozart à Benjamin Britten. Cordes et vents
marqueront ainsi par leur complicité les trois cents ans de l'Orangerie.
Si pluie, le concert se tiendra à la Collégiale.
Renseignements au 01 34 28 20 50.

