Automne 2021
Programme détaillé ;
Ce programme sera mis jour r guli rement selon l’ volution du conte te sanitaire et mesures impos es. Il sera possible que des v nements soient modifi s, report s voir annul s et d’autres ajout s. Nous nous en e cusons par avance.
Nous espérons avant tout pouvoir se retrouver et vous offrir un bel automne, riche en partage et évasion!
Bien entendu, les animations propos es respectent les gestes barri res (masques, gel, distanciation…)

Si e in erne de l’associa ion cons l er r g li remen :
https://www.plainedeversailles.fr : ici

Septembre
T

SEPTEMBRE - SAINT C R L’ECOLE

Les labyrinthes tous les jours de

h

à

h

MARDI 7 SEPTEMBRE SAINT-NOM-LA-BRETECHE
Labo d’idées thématiques organisés par la Vitrine du développement durable
« Produire des énergies nouvelles sur notre territoire »
Espace JKM à

h

D VENDREDI 10
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE THIVERVAL GRIGNON
Marché de producteurs PARI FERMIER
gnerons à la ferme e périmentale

D SAMEDI 11

ere édition présence de

agriculteurs et vi

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - MAULE

Le Festiv’Arts seconde édition qui regroupe cette année pas moins de
Salle d’e position du Prieuré

rue quincampoi

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - BE NES
Parade dansée et musicale
Nuances de noir es - Cie
DRA SEINTROZ
Départ Parvis de La Barbacane à h

artistes

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - BE NES
Atelier Repar Vélo reparvelo be nes orange fr
de 10h à 12h30
On répare ensemble votre vélo rue des Clos

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - MONTAINVILLE
Brocante de h à

h

JEUDI 16 SEPTEMBRE - FEUCHEROLLES
Labo d’idées thématiques organisés par la Vitrine du développement durable
« Mobilités et déplacements »
Salle Duma à Feucherolles à

h

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - THOIR
Conférences et e position D’un rêve à la réalité par Paul Comte de La Panouse

Suivies de séances de dédicaces Visite libre de
Réservations obligatoires sur

hà

h

chateaudethoir fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - FONTENA -LE-FLEUR
Foire au greniers dans la ville de h à

h rue Descartes

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - MAREIL-SUR-MAULDRE
Brocante
Renseignements sur cdf-mareil fr

D DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
FONTENA LE FLEUR

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Zéro déchet l’automne de l’environnement
Organisé par l’association papier et forêt
Salle Voltaire

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - LES CLA ES SOUS BOIS
Troc au plantes au cla es sous bois de h à

h autour du marché

-
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Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment - renseignez-vous avant
de vous déplacer http
parisetudiant com etudiant agenda journees-du-patrimoine html dep

BAILL
Visite du site du Fort du Trou d’Enfer
Samedi 1 septembre RDV à h devant l’entrée du site
Guides Noëlle Martin et Pierre Barrau
Inscription obligatoire à la mairie de Baill au
ou à culture mairie-baill fr
Visite de l’église et du château de Bailly
Dimanche 1 septembre
Promenade dans la Grande rue du vieu village
RDV à h devant l’église
Guide Noëlle Martin

BA EMONT
Visite guidée de l église et du domaine seigneurial de Ba emont
Samedi 1 septembre -

h

à

h

Dimanche 1 septembre -

h

à

h

Visite guidée de l église Saint-Illiers et du domaine seigneurial
Point de départ du circuit à

h près de l église en centre village

Possibilité de raccrocher le groupe en cours de visite
Votre contact local Mme Christiane Hubert

BE NES
Samedi 1 septembre
h départ de randos culture Découverte du Patrimoine de Be nes R D V Parking du Château
après inscriptions auprès du Club de marche Balade et Randonnée Randos commentées par B H P
Avant le jeudi
minuit philippe mirault
anadoo fr Places limitées laisse vos coordon
nées et précise le nombre de participants adultes et âge enfants
Pour tout renseignement
Parcours court de km accessible à tout le monde environ h de marche
Parcours long de
km difficulté mo enne recommandé au habitués minimum h de marche
• h et h
départ déambulation théâtralisée sa nètes initiés au théâtre de rue avec Ethel de
Sousa - metteure en scène - de la compagnie de théâtre du M stère Bouffe
Ravelin
• à partir de h à la Bibliothèque de La Barbacane Réalise ton sceau et participe à une chasse au
trésors numérique à la recherche du livre magique
• h
animation malle pédagogique découverte de l’archéologie
à ne pas rater L’atelier théâtre proposé par la Direction de l’Action Culturelle en collaboration
avec le service le Service Jeunesse Enfance et Périscolaire en juillet dernier a remporté un franc suc
cès… Vene découvrir leur vo age dans l’histoire du château de la ville de Be nes Initiés au théâtre
de rue avec Ethel de Sousa de la compagnie de théâtre du M stère Bouffe chaque enfant vous
interprétera des personnages liés l histoire du Château
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Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment - renseignez-vous avant
de vous déplacer http
parisetudiant com etudiant agenda journees-du-patrimoine html dep

BE NES
Dimanche 1 septembre
• h et h
animation malle pédagogique découverte de l’archéologie
• h et h
départ déambulation théâtralisée Ravelin
• h
grand jeu familial par équipe Découvre l’histoire de Be nes inscription au
stand de la Ville dès le
h
L’équipe gagnante de ce grand jeu remportera un panier gourmand d’une valeur de
euros offert par le supermarché G de Be nes
Stands sont présents tout au long du week-end des J.E.P.
• E position photos de l’association Mémoires et Histoire de Be nes le château des an
nées à nos jours
• E position de l’association Be nes Histoire et Patrimoine l’alimentation au Mo en-âge
• Stand des Vignerons de Be nes présentation d’un pressoir
• E position de calligraphie et oriflammes autour de l étang
Les JEP sont organisées par la Ville en partenariat avec les associations BHP MHB les Vi
gnerons de Be nes Balade et Randonnée le Fo er Rural section poterie les Scouts et
Guides de France le Service d’Archéologie Interdépartementale

CHAVENA
Découverte du village de Chavena
sé rural

de son église Millénaire et classée et de son riche pas

Une promenade vous entraînera à travers les rues au noms pittoresques souvent évoca
teurs du passé et vous plongera dans un univers rural dans un cadre préservé et bien res
tauré maison du tailleur de pierre BON DESCHAMPS et ses curiosités toujours visibles
ancien presb tère XVIIIème restauré et abécédaire de l époque conservé sur un mur sur
lequel les enfants apprenaient à lire vieu lavoir pittoresque
Samedi 1 septembre - RDV place de l’église -

h

à

h

Tel

Concerto pour piano et orchestre s mphonique ARIANA dernière œuvre d’Yves Lévêque

Vous pourre vous installer dans la grande prairie de la ferme Brillon apporte un coussin
pour votre confort Cette écoute
minutes sera suivie d’échanges avec le public
Accès Respect des gestes sanitaires indispensable
Ferme brillon derrière l’église à

heures
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Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment - renseignez-vous
avant de vous déplacer http
parisetudiant com etudiant agenda journees-du-patrimoine html
dep

MAULE
Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques
Samedi 1 septembre - h à h
Dimanche 1 septembre - h à h
Visite commentée et guidée de l église Saint-Nicolas
Samedi 1 et le dimanche 1 septembre de

hà

h

Visites commentées par rotation toutes les heures Tel

Rue Quincampoi
Visite du musée Victor Aubert à Maule
Visite de la cave dîmière du prieuré de Maule
Samedi 1 septembre - h à h
Dimanche 1 septembre - h à h

NOIS

rue Quincampoi Tel

LE ROI

Visite et commentaires effectués par Bruno Bent des fouilles effectuées depuis
et du château des Gondi

sur le site des jardins

Samedi 1 septembre
RDV à h au Anciennes Ecuries e position de photos présentation de la visite puis visite du site
Guide Bruno Bent

ORGEVAL
Visites commentées des ruines de l’Abba e ro ale Notre Dame d Abbecourt
Samedi 1 et dimanche 1 septembre -

h

à

h

dimanche

hà

h

Route des Bergeries près de l étang Tel
Fontaines couvertes et ancienne fontaine minérale

Rue de l’Abba e en face des ruines
samedi après-midi de

hà

h

Tel

dimanche matin de

hà

h

et après-midi de

hà

h
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Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment - renseignez-vous
avant de vous déplacer http
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PLAISIR
Château de Plaisir
Escapade naturelle
Une balade à la découverte de la biodiversité
Cela sera l’occasion de connaitre le travail des jardiniers de la ville de comprendre leur d
namique d’activité et de discuter les concepts de la biodiversité
Samedi 1 septembre culture ville-plaisir fr

h

à

h

Sur inscription

Église Saint-Pierre
Ouverture des lieu de culte Église Saint-Pierre Plaisir
Promenades musicales
Samedi 1 septembre - h à h
Dimanche 1 septembre - h à h
Parc de l'Hôtel de Ville
E position - Sur quel pied danser
Rue de la république
L'exposition se prolonge jusqu'au lundi 15 novembre 2021

RENNEMOULIN
Visite guidée de la chapelle Saint-Nicholas à Rennemoulin
Accueil Bernard Fe s
Samedi 1 septembre - de h à h
Dimanche 1 septembre - de h à h

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - SAINT-NOM-LA-BRETECHE
Fête des plantes sur la place de l’Europe

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - BE NES
Brocante derrière La Barbacane et Plaine de l’Étang de h à

h

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - CHAVENA
Parcours des artistes à Chavena de

hà

h

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE -THOIR
Le Château de Thoir vous fait revivre les grands moments de son histoire avec la célébration
de la Journée d’Antan En partenariat avec le Ballet Impérial de nombreuses animations et
scénettes de reconstitution feront revivre le quotidien de la noblesse thoir sienne
De

hà

h

au château de Thoir

pour les de ans

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE SAINT-NOM-LA-BRETECHE
Saint-Nom classic rall e touristique de voitures anciennes et de voitures d’e cep
tion Concours d’élégance vers h sur le nouveau parking à l’entrée de St Nom La Bretèche

MARDI 28 SEPTEMBRE- MAREIL-SUR-MAULDRE
Labo d’idées thématiques organisés par la Vitrine du développement durable

Octobre
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE -PLAISIR
Fête du miel le et octobre à Plaisir

DIMANCHE 3 OCTOBRE - SAINT-NOM-LA-BRETECHE
Marche Afghane en forêt de Marl

DIMANCHE 3

-MAULE

Salon toutes collections organisé par la Philatélie Mauloise
Maule

DIMANCHE 3

FONTENA

h- h à la salle des fêtes de

LE FLEUR

Salon du éro déchet présenté par l’association papier et forêt de

DIMANCHE 3

hà

h place du mai

BAILL

Conférence sur LA NORMANDIE de merveilles en mémoire
Conférencier C ril ISY-SCWARTZ
https outu be bqrvm b a s
Au théâtre de Baill à h

JEUDI 7

FEUCHEROLLES

Rencontres inspirantes avec des entrepreneures locales Aurélia Bré présidente de CAP BOTA
NICA à Feucherolles et Elsa Mauboussin herboriste à Feucherolles
La Maison de la Plaine ter rue des petits prés de h à h

D VENDREDI 8

DIMANCHE 10

SAINT-C R-L’ECOLE

Ferme de Gall
er

marché pari fermier

SAMEDI 9

agriculteurs et vignerons

-VILLEPREU

“Des animau de la Plaine de Versailles”. Diaporama sonorisé et commenté par un ornitho
logue de l’association Jean-Pierre Thauvin
diapositives avec les cris chants … des princi
pales espèces de vertébrés pouvant être observés Mammifères oiseau batraciens…)
A la mairie à

h

SAMEDI 9

DIMANCHE 10 OCTOBRE - MAULE

Concerts E ceptionnels Samedi avec des solistes de renommée internationale
Hildegarde FESNEAU accompagnée par Viviane REDEUILH
Dimanche avec Delphine HAIDAN et Maciej PIKULSKI
Eglise St Nicolas à

h

D SAMEDI 9
E po i on A o
du lundi au samedi de
h

DIMANCHE 10

DIMANCHE 17 OCTOBRE - BAILL
d
de Gall de Ve aille à Rennemo lin
Salle Georges Lemaire à BAILLY
h à h le dimanche de h à

h et de

h

à

-MAULE

Promenade commentée de l’ACIME A la découverte du quartier St-Vincent

JEUDI 14 OCTOBRE - MAULE
Labo d’idées thématiques organisés par la Vitrine du développement durable
"Agriculture, espaces naturels, alimentation, consommation, économie locale"
Salle des Fêtes à Maule à h

SAMEDI 16 OCTOBRE - FONTENA

LE FLEUR

Salon Plaine pages organisateur association Des Livres et Vous et librairie JMS
Place du mai
de h à h

SAMEDI 23

THOIR

Dans un décor illuminé de nombreuses bougies vous vous plongere dans un univers ma
jestueu Des secrets d’État au passions sulfureuses tout vous sera conté Vous rencon
trere une ancienne châtelaine qui vous fera revivre son passé tumultueu …
Inf
ai e :
3 cr nea de Visite g id e (18h30, 20h, 21h30)
Tarifs : 15 /pers, 12 /enfants de de 14 ans
Uniq ement s r r ser ation Une nuit à Thoir - Chateau de Thoir

DIMANCHE 24

-MAULE

Rando Maule
- un évènement c clotouriste et pédestre caritatif proposant des circuits sur
notre territoire au profit d’une association de h à h Salle des fêtes de Maule

Sept

Novembre
DIMANCHE 7 NOVEMBRE - FONTENA

LE FLEUR

La Course Ro ale organisateur Ville la course ro ale traverse les villes de Versailles
parc du château Saint-C r Baill Nois Rennemoulin et Fontena
Inscription sur course-ro ale fr à partir du septembre

SAMEDI 20 NOVEMBRE - MAULE
Fête du Beaujolais sur le marché de Maule
Place du Général de Gaulle de h à h

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE- FONTENA
FLEUR
Marché de Noël

LE

Sep

Décembre
SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 DECEMBRE - MAULE
Marché de la Saint-Nicolas place de la mairie
de

hà

h le samedi et de

hà

h le dimanche

