A Nemours
Au Château-Musée




Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption le
dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 17h.

A Nanteau-sur-Essonne


Visite libre de l’église Saint-Martin le dimanche entre 15h
et 17h.

A Garentreville


Visite libre de l’église Saint-Martin le samedi de 10h à
18h et le dimanche de 10h à 19h.

A Châtenoy


Jeux médiévaux et accès aux prisons et au cachot dans la
cour de la Pistole tout le week-end.

Au Musée départemental de Préhistoire



Initiation à la fouille archéologique le samedi à 14h30.
Reproduire les œuvres d’art préhistoriques le dimanche à
14h30.
Gratuit - sur réservation
Pour les enfants de 7 à 14 ans
Durée 2h

Jeunesse et Patrimoine



Visite libre de l’église Saint-Loup le samedi et le
dimanche de 9h à 18h.

A Chevrainvilliers


Visite libre de l’église Saint-Fiacre le samedi et le
dimanche de 9h à 18h.

Journées Européennes
du Patrimoine
2017



Visite libre de l’exposition « Au Masculin » de 10h à 12h30
et de 14h à 18h le samedi et le dimanche.
Visite commentée du patrimoine insolite du château,
découverte de la chapelle des Tanneurs, à 14h30 et à
16h30 le samedi et le dimanche

A Guercheville

A l’Office de Tourisme du Pays de Nemours



Visite guidée « Nemours au fil du Loing, entre lavoirs et
moulin » à 14h,15h, 16h et 17h le samedi et le dimanche.
« Les métiers d’art s’exposent … » Venez découvrir le
savoir-faire de l’Atelier Emelia, de François Servas, de
Colosandre, d’Anne-Laure Feher et de Valérie Colas des
Francs le samedi et le dimanche de 9h30 à 18h30.

Samedi 16 et
Dimanche 17
Septembre

A la Salle de l’Atelier dans la cour du château




« Souvenirs d’enfance » Exposition de livres anciens de la
Bibliothèque de Nemours le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Renseignements
Office de Tourisme
du Pays de Nemours

28 rue Gautier 1er - 77140 Nemours
Tél: 01 64 28 03 95

Rencontre dédicace avec Jacques Cassabois, écrivain
Jeunesse le samedi de 14h30 à 17h.

info@tourisme-paysdenemours.fr
www.tourisme-paysdenemours.fr

A l’église Saint Jean-Baptiste


Conférences sur les travaux de restauration par Philippe
Roux le samedi et le dimanche à 16h.
www.paysdenemours.fr
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Programme en

Église
Exposition

Château-Musée

Patrimoine naturel

Randonnée-découverte

A Buthiers



Rando-découverte archéo le dimanche (rdv à 9h sur le
parking en face de la mairie).
Exposition « Les trésors préhistoriques de Buthiers »
dans la salle polyvalente le dimanche.

A Larchant





Visite commentée de l’église Saint-Mathurin « Larchant,
une cité de pèlerinage » à 15h le samedi et le dimanche
par l’Association Culturelle de Larchant 06 48 10 83 10.
Visite des grottes ornées à 10h le dimanche (rdv devant
le transept sud de l’église) sur inscription au 06 48 10
83 10.
Exposition « Cinq siècles d’école à Larchant » à la salle
de la Sablonnière de 14h à 18h le samedi et de 11h à
18h le dimanche.
Randonnée-découverte des Marais de Larchant le
samedi et le dimanche à 9h et 9h30 (Réservation
conseillée auprès de l’Association de la réserve
naturelle du Marais de Larchant
contact@maraisdelarchant.fr).

A Amponville





Ouverture de l’Atelier d’Alain Noret, ébéniste d’art.
Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption le
samedi et le dimanche de 9h à 17h.
Quatuor de clarinettistes à l’église de Jacqueville le
samedi à 18h.
Exposition de peintures, sculptures et photographies le
samedi et le dimanche de 10h à 18h à l’église de
Jacqueville.

A Grez-sur-Loing




Exposition « Histoire de l’école de Grez » au prieuré
Ouverture de la Mairie-musée de 14h à 18h le samedi
et le dimanche.
Visite libre de l’église Notre-Dame et Saint-Laurent les
samedi et dimanche de 14h à 18h ainsi qu’une
exposition des sculptures de l’église.

