
Ateliers famille
# Urban Game

Dès 8 ans • De 10h à 17h
 Dans le centre-ville

# Jeu de piste dans la ville 
Dès 6 ans • De 10h à 17h

 Dans toute la ville

#  Atelier land art ou l’art écolo 
Dès 7 ans • De 14h30 à15h30

 Parc de la Châtaigneraie

#  Atelier création 
de décorations végétales
De 14h30 à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau

Visites guidées   
#  Musée Jean-Jacques Rousseau 

et ses jardins
De 14h à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Visite guidée de la Collégiale
14h

 Collégiale Saint-Martin

#  Rando-dégustations sur les pas 
de Jean-Jacques Rousseau
De 17h30 à 20h

 Dans toute la ville

Intermèdes
# Ballet champêtre à la Châtaigneraie

20h30
 Parc de la Châtaigneraie

# La Collégiale rayonne en couleurs
Dès 20h

 Collégiale Saint-Martin

Expositions 
#  L’histoire de la Collégiale 

Saint-Martin
De 10h à 18h

 La Collégiale Saint-Martin

#  Émile ou De l’éducation : 
entre controverse et succès 
De 14h à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Le patrimoine se dévoile 
en trois expositions
•  Les écoles publiques à Montmorency, 

une longue histoire mouvementée 
•  Montmorency, à l'ombre de ses sentes
•  Montmorency l’intemporelle, 

d’hier à aujourd’hui

De 10h à 17h
 Salle Lucie Aubrac/Office de tourisme

Informations pratiquesDimanche Samedi

Réservations
Pour toutes les visites soumises à une 
réservation préalable, merci de contacter 
le Service Culture et Patrimoine :
cgeoffroy@ville-montmorency.fr.

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

  Localiser 
les événements

Collégiale Saint-Martin
Rue de l’Église

Office de tourisme / 
Salle Lucie Aubrac
Place du Château-Gaillard

Musée Jean-Jacques 
Rousseau
5, rue Jean-Jacques Rousseau

Hôtel de Ville
2, avenue Foch

Parc de la Châtaigneraie 
Avenue Georges Clémenceau

AVEC LA COLLABORATION DE 

Ateliers famille
# Urban Game

Dès 8 ans • De 10h à 17h
 Dans le centre-ville

# Jeu de piste dans la ville 
Dès 6 ans • De 10h à 17h

 Dans toute la ville

# Fabrique ton vitrail en famille
Dès 7 ans • 16h

 Collégiale Saint-Martin

#  Atelier création 
de décorations végétales
De 14h30 à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau

Visites guidées
#  L’Hôtel de ville 

et son cœur de ville
10h

 Hôtel de Ville

#  Balade guidée sur les rails 
du Refoulons
10h

 Salle Lucie Aubrac

#  Musée Jean-Jacques Rousseau 
et ses jardins
De 14h à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Visite guidée de la Collégiale
14h

 Collégiale Saint-Martin

Intermède
# La Collégiale rayonne en couleurs

Dès 20h
 Collégiale Saint-Martin

Expositions
#  L’histoire de la Collégiale 

Saint-Martin
De 10h à 18h

 Collégiale Saint-Martin

#  Émile ou De l’éducation : 
entre controverse et succès
De 14h à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Le patrimoine se dévoile 
en trois expositions
•  Les écoles publiques à Montmorency, 

une longue histoire mouvementée 
•  Montmorency, à l'ombre de ses sentes
•  Montmorency l’intemporelle, 

d’hier à aujourd’hui

De 11h à 17h
 Salle Lucie Aubrac/Office de tourisme

#  Le château du Duc de Dino
 Grilles du Parc de l’Hôtel de Ville

Concert
# Concert de clôture

18h
 Collégiale Saint-Martin

Risque d’annulation selon l’évolution de la crise sanitaire Risque d’annulation selon l’évolution de la crise sanitaire



À ne pas manquer !
# Ballet champêtre à la Châtaigneraie

Samedi 19 septembre à 20h30 
Durée : 40mn

 Parc de la Châtaigneraie
La Ville de Montmorency valorise son patrimoine 
naturel en organisant un ballet champêtre à la 
Châtaigneraie. Éclairés d'une mise en lumière 
poétique et bercés par une illustration musicale 
et chorégraphique, les vénérables arbres, tant 
appréciés par Jean-Jacques Rousseau, se couvriront 
d'un voile de modernité.
Musique et danse interprétées par les professeurs 
du Conservatoire.
L'évènement se tiendra au sein de la Collégiale en 
cas de pluie.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires : 
cgeoffroy@ville-montmorency.fr

# La Collégiale rayonne en couleurs
Samedi 19 et dimanche 20 sept. 
20h30

 Collégiale Saint-Martin
Par son architecture remarquable et son histoire 
intimement liée à celle des Montmorency, la Collégiale 
Saint-Martin est considérée comme étant le cœur 
du patrimoine de la ville. De nuit, nimbée de lumière 
et dressée sur son promontoire, elle s’expose aux 
yeux de tous. Afin de lui offrir une nouvelle aura, 
la Collégiale sera simplement habillée d'un voile 
légèrement teinté aux couleurs de Montmorency à 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.*
*Cette action n'est pas un spectacle projeté sur les façades.

Renseignements au 01 39 34 98 03.

# Rando-dégustations
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau 
Visite contée
Samedi 19 septembre à 17h30 
Durée : 2h30

 Musée Jean-Jacques Rousseau
Du musée du Mont-Louis à l’Ermitage en passant 
par la Châtaigneraie et le parc de Montmorency, 
le philosophe des Lumières marqua la ville de 

Montmorency de son génie. Bien qu’il n’y ait habité 
que quelques années au XVIIIème siècle, la ville 
continue à porter et valoriser son riche souvenir. 
Les participants seront invités à marcher dans les 
pas de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Le 
parcours sera ponctué d’anecdotes et de citations 
sur le philosophe. Il  sera aussi agrémenté de 
dégustations de produits locaux.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Renseignements et inscription obligatoire : 
cgeoffroy@ville-montmorency.fr

# Exposition
Émile ou De l’éducation : 
entre controverse et succès
Samedi 19 et dimanche 20 sept. 
de 14h à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau
Dans le cadre de la thématique nationale "Patrimoine 
et éducation  : apprendre pour la vie  !", le musée 
Jean-Jacques Rousseau propose une exposition 
sur le célèbre ouvrage : "Émile ou De l’éducation".
L’Émile occupe une place centrale dans la vie du 
philosophe. La condamnation de ce livre provoque 
sa fuite le 9 juin 1762  : Jean-Jacques Rousseau 
quitte sa maison du Mont-Louis à Montmorency et 
entame un long exil. 
À la lumière des collections du musée, ce texte 
qui contribua à la fois à la perte de l’auteur et à sa 
renommée, sera abordé dans toute sa complexité : 
de sa description à son héritage, en passant par les 
polémiques qu’il a soulevées et les questionnements 
qu'il suscite encore.
Une médiation ludique en lien avec cette exposition 
sera proposée au jeune public, tandis qu’auront lieu 
des visites guidées du musée.
Des ateliers créatifs seront proposés le dimanche 20 
septembre dans les jardins du musée, dans l’esprit 
de la philosophie rousseauiste  : expérimenter et 
apprendre par soi-même au cœur de la nature.
Par Marie DROUET, vannière, architecte d’intérieur et 
décoratrice, lauréate du Prix Jeunes Talents 2020 du 
Carrousel des Métiers d'Art et de Création.
Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency.
Gratuit, dans la limite de la gestion des flux en 
salle d’exposition. Renseignements et réservations 
au 01 39 64 80 13.

Expositions/Concert
#  Le patrimoine de Montmorency 

se dévoile en trois expositions
Samedi 19 et dimanche 20 sept.  
de 10h à 12h30 / de 14h à 17h

 Salle Lucie Aubrac/Office de tourisme
Poussez les portes de la salle Lucie Aubrac et visitez 
une exposition photographique et deux expositions 
patrimoniales.
Port du masque obligatoire.
Renseignements : cgeoffroy@ville-montmorency.fr

>  Concours photo : Capture ton patrimoine. 
Montmorency, à l'ombre de ses sentes.

Les Montmorencéens mettent en valeur leur ville 
à l’occasion d‘une exposition photo réalisée suite 
au concours Capture ton patrimoine.
Photographes amateurs et amoureux du patrimoine 
s’en sont donnés à cœur joie. Venez admirer leurs 
clichés des sentes et découvrir ce patrimoine 
pittoresque de votre ville.

>  Les écoles publiques à Montmorency, 
une longue histoire mouvementée 

Dans le cadre de la thématique nationale 
"Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !".
Depuis près de quatre s iècles,  les pet i ts 
Montmorencéens fréquentent les écoles publiques 
de la Ville. Celles-ci font désormais partie du 
paysage de Montmorency. Pour autant, savez-vous 
que leur histoire fut laborieuse et extrêmement 
mouvementée ?  
En effet, lors de leurs édifications, outre les aspects 
éducatifs, politiques et financiers, différentes 
logiques aussi bien locales que nationales, 
publiques que privées ou encore religieuses que 
laïques s'y sont jouées, opposées et parfois même 
affrontées. Découvrez l'histoire des écoles de 
Montmorency. Exposition constituée de dessins, 
de photographies et d’archives municipales.

>  Montmorency l’intemporelle, 
d’hier à aujourd’hui  

Plongez dans le Montmorency du début du XXe siècle 
aux détours de ses anciennes rues et découvrez son 
évolution urbanistique à travers une projection de 
plus de 170 clichés (anciens et contemporains). 

#  L’histoire de la Collégiale 
Saint-Martin
Samedi 19 et dimanche 20 sept.  
de 9h à 18h

 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 
sur quelques plages horaires pour fournir des 
informations complémentaires.
Port du masque obligatoire.

#  Concert de clôture 
Dimanche 20 septembre à 18h

 Collégiale Saint-Martin
Organisé par le Conservatoire A.E.M. Grétry
Interprètes : Perceval Gilles et Aurélie Boodhoo 
(violons) ; Benoît Bursztejn (alto) ; Eric Fonteny 
(violoncelle) ; Philippe Cadou (contrebasse).
Les professeurs de cordes du conservatoire vous 
feront découvrir ou redécouvrir trois  belles œuvres.
L’Adagio de Samuel Barber, pièce très connue que 
l’on peut retrouver dans de nombreux films, un 
incontournable divertimento de Mozart et pour 
finir, la Simple Symphony de Britten composée 
en 1934. Quatre mouvements bien différents dont 
certains, aussi  utilisés dans le cinéma.
Port du masque obligatoire.
Renseignements au 01 34 28 20 50.

Visites guidées
#  La Collégiale Saint-Martin

Samedi 19 et dimanche 20 sept. à 14h 

Durée : 1h30 le sam. et 1h le dim.
 Collégiale Saint-Martin

Laissez-vous conter l’histoire de la Collégiale Saint-
Martin, bâtiment emblématique de Montmorency. La 
construction de cette chapelle funéraire seigneuriale 
se déroule en trois phases sur cinq siècles. On peut 
y admirer de magnifiques vitraux, véritables livres 
d'histoire de la famille des Montmorency.
Par Marie Lévêque et Philippe Casassus de la Société 
d’Histoire de Montmorency et de sa Région.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires : 
cgeoffroy@ville-montmorency.fr

#  Musée Jean-Jacques Rousseau 
et ses jardins
Samedi 19 et dimanche 20 sept. 
de 14h à 18h

 Musée Jean-Jacques Rousseau
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’éducation et Du Contrat social.
Renseignements au 01 39 64 80 13.
museejjrousseau.montmorency.fr

#  Balade guidée sur les rails 
du Refoulons
Dimanche 20 septembre à 10h 
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 Sylvaine Godard de l’association Nature et Culture  
en Vallée de Montmorency.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Renseignements et inscriptions obligatoires 
au 06 70 93 43 59.

#  L’Hôtel de Ville et son cœur de ville
Dimanche 20 septembre à 10h 
Durée : 1h30

 Hôtel de Ville
Accueillis par Monsieur le Maire, découvrez l’histoire 
de l’Hôtel de Ville, de sa construction à la fin du XVIIIe 

siècle à sa fonction actuelle. La visite de cet hôtel 
particulier et du cœur de ville permettront d’évoquer 
quelques étapes importantes du développement 
de Montmorency.

Places limitées. Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires : 
cgeoffroy@ville-montmorency.fr

Ateliers famille
# Urban Game

À la recherche du trésor de Montmorency, 
son patrimoine.
Dès 8 ans 
Samedi 19 et dimanche 20 sept. 
de 10h à 17h

Durée : 45mn
Livret à télécharger sur le 
site de la ville ou en libre 
distribution à l’extérieur de 
l’Office de tourisme. Point 
de départ du jeu à l'Office de 
tourisme.
"Retrouve le trésor perdu de 
Bouchard le Barbu, premier 
seigneur de Montmorency…"
Suivez une enquête pas-
sionnante en famille à la 

découverte du patrimoine du cœur de ville de 
Montmorency. À vous de jouer !
Renseignements au 01 39 34 98 03.

#  Jeu de piste 
Le patrimoine en jeux et à pied.
Dès 6 ans 
Samedi 19 et dimanche 20 sept. 
de 10h à 17h
Durée : 1h
Livret à télécharger sur le site de la ville ou en libre 
distribution à l’extérieur de l’Office de tourisme.
Simple et ludique, ce parcours  constitue une 
première approche de l’histoire de votre ville. 
Entre balade patrimoniale ponctuée de nombreuses 
anecdotes et course d’orientation, petits et 
grands sont invités à découvrir le patrimoine de 
Montmorency en s’amusant.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

 #  L’art écolo à la Châtaigneraie 
Atelier Land Art
Dès 6 ans 
Samedi 19 septembre 
de 14h30 à 15h30 
Durée : 1h

 Parc de la Châtaigneraie
À l’ombre des magnifiques arbres pluricentenaires, 
venez découvrir le patrimoine naturel du Parc de 
la Châtaigneraie et participez à un atelier Land Art 
en famille. Devenez des artistes écolos, laissez 
parler votre créativité en manipulant des éléments 
naturels et créez une œuvre d’art éphémère.  
Atelier animé par Lydia Cheval.
Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires : 
cgeoffroy@ville-montmorency.fr

#  Fabrique ton vitrail en famille !
Dès 7 ans
Dimanche 20 septembre à 16h
Durée : 1h15

 Collégiale Saint-Martin

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. 
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires : 
cgeoffroy@ville-montmorency.fr

Ville de Montmorency

Olivia Hooreman, La lumière vient toujours d'en haut, 
Collégiale Saint-Martin (Vitrail de Bouvines), 2019.


