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SAISON 
CULTURELLE

avril  >  oct .  2019

DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MÉRÉVILLE

 VISITES GUIDÉES 
 Spectacles | Animations
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ÉDITO

MÉRÉVILLE

L‘ invent ion 
fa i te jardin

UN PATRIMOINE 
UNIVERSEL D‘EXCEPTION

FRANÇOIS DUROVRAY
Président du Département  

de l’Essonne

Le domaine départemental de Méréville est un parc paysager 
remarquable et emblématique des jardins anglo-chinois 
de la fin du XVIIIe siècle. Voulu par le Marquis de Laborde, 
commanditaire fortuné et grand amateur de jardins, celui 
de Méréville a été imaginé par François-Joseph Bélanger 
puis par Hubert Robert. Ce jardin pittoresque, en rupture 
avec l’idéal de jardin régulier en vogue jusqu’à cette époque, 
est composé comme un tableau, articulé autour de scènes 
que l’on découvre au fil de la promenade et de l’eau, comme 
un hommage à une nature idéalisée et sublimée. Ce parc, 
labellisé pour la première fois “Jardin remarquable”, est 
à la croisée des chemins entre nature et culture. En cette 
nouvelle année d’ouverture au public, la programmation 
2019 sera le reflet de cette richesse : visites guidées et 
insolites, événements ludiques ou poétiques, de jour comme 
de nuit, découvrez le Domaine départemental de Méréville 
et laissez-vous surprendre…
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AGENDA
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DOMAINE OUVERT GRATUITEMENT 
6 avril - 27 octobre 2019 / samedis, dimanches 
et jours fériés
9h - 18h : avril, mai, septembre et octobre
9h - 20h : juin, juillet et août 
Dernière admission 1h avant la fermeture
Accès : rue Voltaire, 91660, Le Mérévillois

VISITES GUIDÉES PAYANTES
Sur réservation, d’avril à octobre 2019 
• Tous les premiers samedis du mois, à 15h
•  Tous les dimanches à 10h30 et 15h  

(sauf les premiers dimanches matin du mois  
et mention contraire)

• 1er mai, 8 mai, 30 mai et 15 août, à 15h 
• 14 juillet à 10h30 et 15h
•  Associations et groupes : possibilité de visites guidées  

en semaine
�Lieu�de�rendez-vous�:�Office�de�tourisme�du�Mérévillois
•  Tous les premiers dimanches du mois, visite guidée  

Jeurre (matin) et Méréville (après-midi)
Lieu�de�rendez-vous�:�devant�les�grilles�du�domaine� 
de�Jeurre,�à�Morigny-Champigny,�accès�RN20,�sens�
Province-Paris

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  
DÈS À PRÉSENT 
Office de tourisme de la Communauté 
d’agglomération de l’Étampois Sud Essonne 
Le Mérévillois : 01 69 78 36 87
Étampes : 01 69 92 69 00
tourisme@caese.fr

*   Domaine départemental de Méréville, entrée rue Voltaire, Le Mérévillois
**  Orangerie du Domaine départemental de Méréville, entrée rue Voltaire, Le Mérévillois

Avril   
6 14h30* Concert surprise / Ouverture en fanfare ! 
14 14h - 17h* Balade à deux voix / Nature et Patrimoine, 

Sur les traces d'Hubert Robert
22 15h* Visite Insolite / Croquez le jardin
Mai   
8 16h** Concert de jazz / Quiet Men
26 14h** Exposition photographique / Visions croisées
Juin   
8 et 9 Journées* Événement national / Rendez-vous aux 

Jardins
8 20h* Visite insolite / Au coucher du soleil
8 22h* Spectacle lumino-poétique et sonore /  

Le Chant des coquelicots
10 15h* Visite insolite / Croquez le jardin
16 Journée* Concours de dessin / Regards d'artistes 

chez le Marquis de Laborde
22 14h* Lectures et balades en costumes d'époque
23 16h* Visite Insolite / Croquez le jardin
23 17h* Concert spectacle / Question de point de 

vue, De la chanson nue bien habillée
Juillet   
7 Journée* Festival Les Traverses
Août   
10 21h* La nuit des étoiles
24 20h30* La nuit internationale de la chauve-souris
Septembre   
15 16h* Concert - Lecture / Des Jardins et des 

Hommes
21 et 22 Journées* Événement national / Journées européennes 

du patrimoine
22 14h* Balades en costumes d'époque
22 15h et 17h* Visite spectacle / Les visites olfactives
Octobre   
13 14h* Jeu de piste au Domaine !

Lieux de rendez-vous
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OUVERTURE EN FANFARE ! 
Concert surprise à 14h30

Une surprise musicale vous est 
proposée pour cette réouverture 
du domaine et marquer le 
début de la saison… à ne pas 
manquer !

Spectacle proposé par  
le Département de l’Essonne

SAMEDI 6 AVRIL
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Le Domaine départemental  
de Méréville vient de recevoir  
le label Jardin remarquable
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DIMANCHE 14 AVRIL 

NATURE ET PATRIMOINE,
SUR LES TRACES  
D’HUBERT ROBERT
Balade à deux voix, de 14 à 17h 
Animation tout public,  
dès 12 ans

Cette balade à deux voix vous 
est proposée au cœur du parc, 
transformé au XVIIIe siècle, en 
un vaste jardin pittoresque. Elle 
vous permettra d’être incollable 
sur les espèces faunistiques 
et floristiques, mais également 
sur l’extraordinaire histoire du 
Domaine départemental de 
Méréville.

Balade proposée par le 
Département de l’Essonne
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LUNDI 22 AVRIL 

CROQUEZ LE JARDIN 
Visite insolite, à 15h

Au cours d’une promenade 
dans le domaine, nous vous 
invitons à jouer les artistes en 
herbe et, à la manière d’Hubert 
Robert, à représenter le paysage 
qui s’offre à vous. Novice ou 
initié, cet atelier est l’occasion 
d’explorer le jardin et ses vues 
magnifiques imaginées au XVIIIe 
siècle. 

Sur réservation uniquement, 
Office de tourisme  
du Mérévillois (places limitées) :  
01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr

En partenariat avec la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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MERCREDI 8 MAI 

QUIET MEN
par Denis Colin  
et Les Arpenteurs du Son  
Concert à 16h,  
à l’Orangerie du domaine

Orchestration particulière, 
amitiés d’évidence, souvenirs 
de collaborations exemplaires, 
partage rare entre générations, 
curiosité gourmande, 
optimismes indécrottables… 
Ce quartet formé de Denis 
Colin (Clarinette basse), Pablo 
Cueco (Zarb), Simon Drappier 
(Arpeggione) et Julien Omé 
(Guitare) est porteur d’une 
sonorité originale et renoue 
avec le son acoustique et  
une écriture collégiale. 

Spectacle proposé par la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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DIMANCHE 26 MAI

EXPOSITION PHOTOS 
“VISIONS CROISÉES”
Vernissage à 14h,  
à l’Orangerie du Domaine

Exposition des photos prises 
par les Amis du Domaine 
départemental de Méréville 
durant la saison 2018.

En partenariat avec 
l’Association des Amis  
du Domaine départemental  
de Méréville
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visites guidées du jardin, à 10h30, 14h et 16h

Organisé par le ministère 
de la Culture depuis 2003, 
cet événement national 
fait découvrir la richesse 
et la diversité des parcs 
et jardins. Pour cette 17e 
édition, le thème propose 
de réfléchir aux rapports 
que l’humanité entretient 
avec son environnement et 
la biodiversité. Le parc de 
Méréville est un exemple 
particulier dans les domaines 
essonniens : à l’abandon durant 
de nombreuses années, aucun 
produit phytosanitaire n’a 
jamais été utilisé en ses murs. 

Depuis son acquisition en 2000, 
le Département de l’Essonne 
a préservé le développement 
de cette biodiversité visible 
aujourd’hui. Entre nature et 
culture, venez découvrir le 
Domaine départemental de 
Méréville ! 

Sur réservation uniquement, 
Office de tourisme du Mérévillois 
(places limitées) :  
01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr

En partenariat avec la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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SAMEDI 8 JUIN 

AU COUCHER DU SOLEIL
Visite insolite, à 20h 
Venir avec une lampe-torche

Venez découvrir le domaine 
départemental de Méréville 
sous les couleurs chaudes 
du coucher de soleil. Vous 
pourrez laisser s’éveiller la vue, 
l’ouïe et l’odorat à travers cette 
découverte à la lueur de votre 
lampe de poche. 

Sur réservation uniquement, 
Office de tourisme  
du Mérévillois (places limitées) :  
01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr

En partenariat avec la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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SAMEDI 8 JUIN 

LE CHANT DES 
COQUELICOTS
CIE FRED & CO 
Spectacle lumino-poétique  
et sonore, à 22h

120 coquelicots géants, 120 
fleurs lumineuses comme 
autant de respirations et de 
battements du cœur. À la 
tombée de la nuit, les musiciens 
prennent possession de cet 
espace singulier et cherchent 
la voix de l’harmonie. Pour 
ces rendez-vous aux jardins 
2019, le chant des coquelicots 
offrira un moment de douceur 
et de contemplation avec cette 
installation poétique et sonore 
originale.

Le domaine restera ouvert pour 
la soirée, avec la possibilité de 
pique-niquer dans le parc en 
attendant la tombée de la nuit  
et le début du spectacle.

Soirée proposée par le 
Département de l’Essonne
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LUNDI 10 JUIN 

CROQUEZ LE JARDIN 
Visite insolite, à 15h 

Au cours d’une promenade, 
nous vous invitons à jouer les 
artistes en herbe et, à la manière 
d’Hubert Robert, à représenter 
le paysage qui s’offre à vous. 
Novice ou initié, cet atelier 
est l’occasion d’explorer le 
jardin et ses vues magnifiques 
imaginées au XVIIIe siècle. 

Sur réservation uniquement, 
Office de tourisme  
du Mérévillois (places limitées) :  
01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr

En partenariat avec la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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DIMANCHE 16 JUIN 

REGARDS D’ARTISTES CHEZ 
LE MARQUIS DE LABORDE 
Concours de dessin, toute la 
journée, tout public. 

Concours amical d’amateurs, 
toutes catégories de techniques 
(dessin, pastel aquarelle, huile, 
acrylique…) : l’occasion de fixer 
l’émotion d’un paysage, d’une 
ruine, des reflets de l’eau, au 
gré de l’humeur du moment. 
Remise d’un prix par catégorie 
de technique. Le concours sera 
suivi d’une exposition  
des œuvres au Centre culturel 
de Méréville.

En partenariat avec 
l’Association des Amis  
du Domaine de Méréville 

Aq
ua
re
lle
�©
�P
at
ric
k�
Fo
uc
he
r,�
AD

M



26 27

SAMEDI 22 JUIN 

LECTURES ET BALADES  
EN COSTUMES D’ÉPOQUE
À 14h

L’auteure Marie-Claude Jardin 
propose des lectures en plein 
air, extraites d’œuvres de 
Chateaubriand sur le Domaine 
de Méréville qu’il a occupé 
autrefois, dans le cadre 
exceptionnel du parc historique. 
Une animation insolite au cœur 
du Domaine, en présence de 
personnages en costumes du 
XVIIIe siècle vous transporte à 
travers les siècles. Découvrez 
ou rejoignez cette élégante 
flânerie, évocatrice du temps 
passé, chez le Marquis de 
Laborde.

En partenariat avec 
l’Association des Amis  
du Domaine de Méréville et le 
Comité des fêtes de Méréville 
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DIMANCHE 23 JUIN 

CROQUEZ LE JARDIN 
Visite Insolite, à 16h  

Au cours de cette promenade, 
nous vous invitons à jouer les 
artistes en herbe et, à la manière 
d’Hubert Robert, à représenter 
le paysage qui s’offre à vous. 
Novice ou initié, cet atelier 
est l’occasion d’explorer le 
jardin et ses vues magnifiques 
imaginées au XVIIIe siècle. 

Sur réservation uniquement, 
Office de tourisme  
du Mérévillois (places limitées) :  
01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr

En partenariat avec la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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QUESTION DE POINT DE VUE, 
DE LA CHANSON NUE BIEN 
HABILLÉE
Spectacle, à 17h
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DIMANCHE 23 JUIN 

Bouteilles à moitié vides, 
bouteilles à moitié pleines. 
Chansons plutôt acides, pour 
cinq voix sur une scène. Drôle 
mais pas futile, un spectacle 
de haut vol qui épingle tant nos 
travers des temps modernes 
que nos questions existentielles. 
Savoureux, créatif, inventif, 
hors norme, intelligent, par cinq 
artistes accomplis. La parole 

est d’or, ce spectacle est une 
pépite. Les chansons de Gildas 
Thomas sont comme certains 
bonbons acidulés, “Ça chatouille 
les papilles, parfois ça irrite, on 
grince des dents, mais on en 
reprend toujours tellement c’est 
bon.”

Spectacle proposé par la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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DIMANCHE 7 JUILLET 

FESTIVAL LES TRAVERSES
Programme et infos : 
lestraverses.org

12e édition de ce rendez-
vous incontournable de la 
vie mérévilloise ! En mêlant 
pratiques amateurs et artistes 
professionnels, l’association 
Farine de Froment / Le Silo 
donne à voir la richesse 
culturelle d’aujourd’hui et des 
équipes artistiques passées par 
son lieu de fabrique : Le Silo.  
Du spectacle vivant, de la 
musique, des arts plastiques  
et bien plus encore…

Festival proposé par 
l’association Farine de Froment 
/ Le Silo, avec le soutien de la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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SAMEDI 10 AOÛT 

LA NUIT DES ÉTOILES  
À MÉRÉVILLE 
À 21h

L’observatoire de Cerny 
installera son télescope 
Celestron C14 pour une 
observation des planètes dans 
un regroupement de ciel idéal : 
Saturne, Neptune et la Lune 
évidemment… En cette année du 
50e anniversaire du 1er Homme 
sur la Lune, Yannick Legarrec 
vous propose une balade lunaire 
couplée d’anecdotes inédites 
sur les missions Apollo. 3 points 
d’observation sont prévus, dont 
un télescope Dobson pour une 
découverte du ciel profond : 
nébuleuses, galaxies, étoiles 
doubles…

N’hésitez pas à apporter  
vos propres jumelles !

Sur réservation uniquement, à 
partir de Juin (places limitées) : 
01 64 95 72 76 

En partenariat avec 
l’Observatoire de Cerny
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SAMEDI 24 AOÛT

LA NUIT  
DE LA CHAUVE-SOURIS  
À MÉRÉVILLE
À 20h30

Venez parcourir le Domaine 
départemental de Méréville 
pour découvrir la vie fascinante 
de ces mammifères volants et 
prendre conscience des effets 
de la pollution lumineuse sur 
ces espèces.

Sur réservation uniquement, à 
partir de Juin (places limitées) : 
01 64 95 72 76 

Animation proposée par le 
Département de l’Essonne
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

DES JARDINS  
ET DES HOMMES
Avec Patrick Scheyder,  
Michael Lonsdale,  
Allain Bougrain-Dubourg 
Concert-lecture, à 16h

C’est une véritable ode au 
jardin que nous proposent le 
pianiste Patrick Scheyder, le 
comédien Michael Lonsdale 
et le journaliste et président 
de la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO), Allain Bougrain 
Dubourg. À travers des histoires 
de Gilles Clément, Victor Hugo 
ou Leonard de Vinci, le jardin 
nous est ici présenté comme le 
lieu de rencontre harmonieux 
des cultures et un lieu de paix 
active. Associées au piano 
de Bach, Schubert, Chopin et 
des improvisations de Patrick 
Scheyder, ce spectacle sensible 
invite à la fraternité entre 
l’humanité et la nature.

Spectacle proposé par le 
Département de l’Essonne
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SAMEDI 21 ET  
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Visites guidées du jardin  
Visites libres des salles  
du rez-de-chaussée du château

Créées en 1984 par le ministère 
de la culture, les Journées 
européennes du patrimoine ont 
lieu chaque année le troisième 
week-end de septembre. 

Lors de cette manifestation 
nationale, venez découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine 
incroyable du domaine de 
Méréville ! 
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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BALADES EN COSTUMES 
D’ÉPOQUE
À 14h

Une nouvelle animation insolite au 
cœur du Domaine, en présence 
de personnages en costumes du 
XVIIIe siècle sera organisée. Venez 
découvrir - ou vous mêler ! - à 
cette élégante flânerie, évocatrice 
du temps passé, chez le Marquis 
de Laborde.
En partenariat avec 
l’Association des Amis du 
Domaine de Méréville et le 
Comité des fêtes de Méréville 

CIE LE TIR ET LA LYRE :  
LES VISITES OLFACTIVES
Spectacle, à 15h et 17h

“Dis-moi ce que tu sens et je 
te dirai qui tu es…”. Imaginées 
par la comédienne et metteur 
en scène Violaine de Carné 
qui travaille sur l’odorat depuis 
de nombreuses années, les 
visites olfactives sont à la fois 
un spectacle déambulatoire, 
théâtral et… olfactif. Guidés par 
2 “chercheurs/extracteurs”, ces 
visites vous proposent un voyage 
dans l’espace et le temps à 
travers le prisme des odeurs.
Sur réservation uniquement, 
Office de tourisme du Mérévillois 
(places limitées) : 01 69 78 36 87 
tourisme@caese.fr

Spectacle proposé par  
la Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne
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JEU DE PISTE AU DOMAINE !
À 14h

Découvrez, de manière ludique, 
les utilités, les secrets et 
anecdotes de la propriété 
du Marquis de Laborde… 
À destination des familles, 
accueil en fin de parcours avec 
rafraichissements et remise 
de prix.

En partenariat avec 
l’Association des Amis du 
Domaine de Méréville et le 
Comité des fêtes de Méréville 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
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Le patrimoine du Département  
de l’Essonne est le vôtre !
La préservation et la mise en valeur des 
sites reposent aussi sur votre générosité. 
Là où la collectivité fera bien, elle fera 
mieux et plus encore avec votre soutien. 
En plus de la satisfaction personnelle 
d’être partie prenante d’un destin 
territorial, vous disposerez en tant que 
mécène de certains avantages.

Plus d’info sur essonne-mecenat.org 

Sauvons  
les miroirs d’eau !

Devenez mécène du Domaine 
départemental de Méréville

Avec le soutien 
de Catherine Deneuve,

Marraine du Domaine 
départemental 

de Méréville

Avec le soutien 
de Stéphane Bern, 
Parrain de la fondation 
Essonne Mécénat*

Pour faire un don :
www.fondation-patrimoine.org/53074
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* Sous l’égide de la fondation du Patrimoine
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RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DE L’ÉTAMPOIS SUD ESSONNE 
Le Mérévillois : 01 69 78 36 87 - Étampes : 01 69 92 69 00

tourisme@caese.fr

Domaine ouvert gratuitement 
du 6 avril au 27 octobre 2019
samedis, dimanches et jours fériés 
9h - 18h : avril, mai, septembre et octobre
9h - 20h : juin, juillet et août
Dernière admission 1h avant l’horaire 
de fermeture

Domaine départemental de Méréville
Rue Voltaire
91660, Le Mérévillois


