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ÉDITO
2020, une saison de tous les horizons !
Le Domaine de Méréville est un parc paysager remarquable et emblématique
des jardins anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle. Il a été composé par FrançoisJoseph Bélanger puis magnifié par Hubert Robert pour le compte du financier
Jean-Joseph de Laborde, commanditaire fortuné et grand amateur de jardins. Il
appartient à la catégorie des jardins pittoresques qui marquent la rupture avec
l’idéal de jardin régulier en vogue jusqu’à cette époque : composé comme un
tableau, articulé autour de scènes que l’on découvre au fil de la promenade et de
l’eau, ce jardin paysager est un hommage à une nature sublimée.
À la suite de la crise sanitaire inédite du Covid 19, plus que jamais, nous sommes
heureux d’ouvrir le domaine afin de permettre à tous les publics de pouvoir
s’évader ! Ainsi, en plus des week-ends et jours fériés, le parc de Méréville sera
dorénavant ouvert tous les mercredis !

M É R É VI L L E
L‘ i n ve n t i o n
f a i te ja rd i n

Le parc de Méréville est à la croisée de plusieurs thématiques, entre nature et
culture. Plusieurs partenariats nous permettent d’offrir au public, cette année
encore, une programmation diversifiée avec des artistes de renom et des
évènements variés. Bien que la saison soit raccourcie, de nombreux rendez-vous
se tiendront jusqu’au 1er novembre !
En cette 3e année d’ouverture au public, la programmation 2020 révèlera encore
cette richesse : visites guidées ou insolites, évènements ludiques ou poétiques,
de jour comme de nuit, venez découvrir le Domaine départemental de Méréville,
il ne manquera pas de vous surprendre !
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UN PATRIMOINE
UNIVERSEL D‘EXCEPTION

AURÉLIE GROS
Vice-présidente déléguée
à la culture, au tourisme
et à l’action extérieure
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BRIGITTE VERMILLET
Vice-présidente déléguée
à la transition écologique
et à la croissance verte

FRANÇOIS DUROVRAY
Président du Département
de l’Essonne
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INFORMATIONS PRATIQUES
Domaine ouvert gratuitement au public

30 mai > 1er novembre : mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés.
9h > 18h : mai, septembre, octobre et 1er novembre
9h > 20h : juin, juillet et août
Dernière entrée 1h avant l’horaire de fermeture
Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois

Visites guidées : pour découvrir des fabriques
inaccessibles

Visites guidées payantes de juin au 1er novembre 2020
• Chaque premier samedi du mois, à 15h (sans réservation).
• Tous les dimanches à 15h (sauf mention contraire et sans
réservation).
• Pour les associations et les groupes, possibilité de visites
guidées en semaine, sur réservation uniquement.
Rendez-vous à l’office de tourisme du Mérévillois,
place de la Halle, 91660 Le Mérévillois
• Chaque premier dimanche du mois, visite guidée Jeurre à 10h
et Méréville à 15h (sauf mention contraire et sur réservation
uniquement).
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 du Mérévillois : 01 69 78 36 87
Office de tourisme d’Étampes : 01 69 92 69 00
tourisme@caese.fr

Groupes scolaires
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Visites possibles tout au long de la saison.
Adressez-vous à l’équipe de médiation du Domaine
départemental de Méréville, entre avril et octobre :
domainedemereville@cd-essonne.fr
Tél. : 01 64 95 72 76
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Rejoignez-nous !

domainedepartementalmereville
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Agenda 2020
JUILLET
5

15h

Festival Les Traverses

25

21h

Projection en plein-air / Le Lac des Cygnes

26

16h

Déambulation dans le jardin / La Cour des Contes

22

20h

Visite insolite / Au coucher du soleil

22

21h

Événement national : La nuit des étoiles

30

16h

Déambulation dans le jardin / La Cour des Contes

13

10h et 14h

Visite insolite / Observation nature / Pierre Morizot

13

16h

Consort de flûtes traversières Renaissance / Les Joueurs de Traverse

19 et 20

Journées

Événement national : Journées européennes du Patrimoine

19

16h

Concert de l’Orchestre du Palais Royal, Glory, sur des œuvres de G.F. Haendel

20

16h

Concert : Mes rêves d’orient / André Manoukian & Rostom Khachikian

27

14h

Balades et animations en costumes / Le Ministère des Modes et l'“Exposition sur les explorateurs”

4

15h30

Lecture : La sagesse de l'herbe

11

11h

Jeu de piste au Domaine !

31

18h à 22h

Les frissons du patrimoine au Domaine !

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

6

7

Juillet

DIMANCHE 5 JUILLET
ATTENTION : ouverture du parc
à 12h exceptionnellement

FESTIVAL LES TRAVERSES
13 édition de ce rendez-vous
incontournable de la vie mérévilloise !
e

En cette année exceptionnelle, les
Traverses s’adaptent : circulez,
y’a tout à voir, percevoir, entrevoir,
recevoir !
Une programmation originale,
authentique et locale, à la rencontre
de l’art en création dans le paysage.
En déambulation !

chorégraphie, créée en 1984 par
Rudolf Noureev, orienta la pièce vers
une dimension freudienne, éclairant
d’une profondeur désespérée le rêve
poétique du compositeur.
Filmée au cours de la saison 20182019 à l’Opéra national de Paris, en
présence des Étoiles des premiers
danseurs et du corps de Ballet de
l’opéra, ce projet cinématographique
original promet un moment de
délicatesse et de grâce dans l’écrin
du jardin de Méréville.
Soirée proposée par le Département
de l’Essonne

Programme et infos :
www.lestraverses.org
Festival proposé par l’association
Farine de Froment / Le Silo, avec
le soutien de la Communauté
d’agglomération de l’Étampois Sud
Essonne et du Département
de l’Essonne

SAMEDI 25 JUILLET
21h

CINÉMA EN PLEIN-AIR

Festival Les Traverses
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(sous réserve de conditions
climatiques favorables)
Le Lac des Cygnes,
chorégraphie Rudolf Noureev - 2h30
Dans le cadre de l’opération Opéras
d’été initié par l’Opéra national de
Paris
En composant Le Lac des Cygnes,
Tchaïkovski s’empare de la légende
de l’oiseau immaculé pour créer
l’une des plus belles musiques
jamais écrites pour le ballet. La

DIMANCHE 26 JUILLET
Dès 16h

LA COUR DES CONTES
“Sortir le conte des placards de
l’enfance”, tel est le pari de La
Cour des Contes, collectif de
jeunes conteurs à la langue bien
pendue. Avec leurs histoires, drôles,
poétiques ou terrifiantes, ils vous
entraînent à leur suite sur les ailes de
l’imaginaire. Fort de son expérience
dans de nombreux lieux prestigieux
de la capitale, cette troupe de
comédiens et musiciens jouera, en
déambulation au sein du jardin, des
contes traditionnels mais également
des créations originales, qui ne
manqueront pas d’immerger les
spectateurs dans leur univers riche
en aventures réelles et imaginées.
Animation proposée par le
Département de l’Essonne
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À 20h

VISITE INSOLITE AU
COUCHER DU SOLEIL
Illuminé par le soleil couchant,
le Domaine départemental de
Méréville se pare de couleurs dans
une ambiance poétique. Puis à la
nuit tombée, la vue, l’ouïe et l’odorat
seront sollicités à travers cette
découverte surprenante du lieu.
Apportez votre lampe-torche.
Réservation obligatoire à l’office
de tourisme du Mérévillois (places
limitées).
Tél. : 01 69 78 36 87
tourisme@caese.fr
En partenariat avec la Communauté
d’agglomération de l’Étampois Sud
Essonne
Dès 21h

LA NUIT DES ÉTOILES
À MÉRÉVILLE

Nuit étoilée, Orion depuis Mespuits, Test Stellina
10
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La 2e Nuit des étoiles se passera
aussi au Domaine départemental
de Méréville grâce à la présence de
l’astronome Yannick Le Garrec, de
l’observatoire de Cerny : avec son
télescope Celestron C14, il sera
possible d’observer des planètes
dans un regroupement de ciel idéal.
Jupiter, Pluton, Uranus et la Lune
évidemment… Suite au succès
rencontré lors de la première édition,
Yannick Le Garrec vous propose
une nouvelle balade lunaire couplée
d’anecdotes inédites sur les missions
Apollo. Trois points d’observation
seront installés dans le Domaine.

En cas de ciel couvert, exposition en
salle proposée.
Sur réservation uniquement,
à partir de juin, par mail :
domainedemereville@cd-essonne.fr
Soirée proposée par le Département
de l’Essonne en partenariat avec
l’Observatoire de Cerny

DIMANCHE 30 AOUT
Dès 16h

LA COUR DES CONTES
“Sortir le conte des placards de
l’enfance” tel est le pari de La
Cour des Contes, collectif de
jeunes conteurs à la langue bien
pendue. Avec leurs histoires, drôles,
poétiques ou terrifiantes, ils vous
entraînent à leur suite sur les ailes de
l’imaginaire. Fort de son expérience
dans de nombreux lieux prestigieux
de la capitale, cette troupe de
comédiens et musiciens jouera en
déambulation au sein du jardin, des
contes traditionnels mais également
des créations originales qui ne
manqueront pas d’immerger les
spectateurs dans leur univers riche
en aventures réelles et imaginées.
Animation proposée par
le Département de l’Essonne

© La Cour des Contes

Août

SAMEDI 22 AOUT
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Septembre

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
10h > 12h30 et 14h > 16h30

OBSERVATION NATURE
Promenade bucolique de découverte
de la nature, en compagnie du
naturaliste amateur éclairé, JeanPierre Morizot, observateur émerveillé
du Domaine.
Sur réservation uniquement :
06 07 26 61 24, à partir du 1er juin
Animation proposée par l’association
des Amis du Domaine de Méréville
Dès 16h

LES JOUEURS DE TRAVERSE

18, 19 ET 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Créées en 1984 par le ministère de la
Culture, les Journées européennes du
patrimoine ont lieu le troisième weekend de septembre. Lors de ce grand
événement national, (re)découvrez le
Domaine départemental de Méréville,
notre patrimoine commun !

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Consort de flutes traversières
Renaissance

ATTENTION : le jardin n’est pas
ouvert en visite libre

Le consort, Les Joueurs de Traverse,
est un ensemble fondé en 2017.
Issus de différents horizons, ces
musiciens se passionnent pour
les flûtes traversières baroques et
Renaissance, indissociables des
danses anciennes. Au son des flûtes
traversières modernes, à bec ou
traditionnelle irlandaise, cet ensemble
mobile et léger se produira dans le
parc.

LES ENFANTS
DU PATRIMOINE !

Concert proposé par la Communauté
d’agglomération de l’Étampois Sud
Essonne

PENSEZ-Y !
D’autres visites sont possibles
tout au long de la saison pour les
groupes scolaires. Adressez-vous à
l’équipe de médiation du Domaine
départemental de Méréville, entre
avril et octobre :
domainedemereville@cd-essonne.fr
Tél. : 01 64 95 72 76

Pour l’occasion, le Domaine ouvrira
ses portes en réservant des
animations uniquement à destination
des scolaires pour des activités
inédites !
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Sur réservation uniquement,
à partir de juin, par mail à :
domainedemereville@cd-essonne.fr
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OUVERTURE
DE LA GRANDE CASCADE
(sous réserve de conditions
climatiques favorables)

L’eau s’écoulera dans la grande
cascade, dans un grand fracas, tel
que pouvait l’entendre le marquis de
Laborde à son époque…
En partenariat avec le SIARJA et la
pisciculture Petit
15h

DÉDICACE DU NOUVEAU
LIVRE LE PARC DE
MÉRÉVILLE, PROMENADES
1835 ET 2020,
par l’association des Amis
du Domaine de Méréville
16h

ORCHESTRE DU PALAIS
ROYAL, GLORY
Concert sur des œuvres
de G. F. Haendel

Le Palais Royal est un ensemble
atypique regroupant un orchestre sur
instruments d’époque et un chœur.
Son répertoire s’étend de la fin du
XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il
doit sa signature musicale singulière
à son chef d’orchestre, Jean-Philippe
Sarcos avec un credo : rendre unique
l’expérience du concert en privilégiant
la proximité et le partage avec le public.
En résidence en Essonne depuis fin
2019, le Palais Royal viendra interpréter
des œuvres parmi les plus brillantes et
festives de G. F. Haendel : 4 Coronation
Anthems et le Te Deum de Dettingen
(HWV 283). Dans ces pièces, le
compositeur déploie tous les artifices
de l’art baroque pour exprimer la joie,
le prestige et la gloire : trompettes,
timbales, vocalises virtuoses, douceurs
14

et télé, cet érudit de la musique
possède également le talent de
nous la faire aimer. Avec Rostom
Khatchikian, maître du duduk, c’est
un regard vers ses origines qu’il
nous propose. Le duo nous invite
vers un Orient rêvé, un paradis perdu,
entre Bill Evans et Erik Satie, vers
une musique expressive et sensible,
portant beau la mélancolie. Une
rencontre entre l’Orient et l’Occident,
“là où s’écrit le jazz”. Le duduk est
une petite flute en bois d’abricotier
assez peu connue en France, mais
véritable instrument phare du folklore
arménien.

Ce concert est proposé
par le Département de l’Essonne

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Dès 14h

OUVERTURE
DE LA GRANDE CASCADE
(sous réserve de conditions
climatiques favorables)

L’eau s’écoulera dans la grande
cascade, dans un grand fracas, tel
que pouvait l’entendre le marquis de
Laborde à son époque…

Concert proposé par le Département
de l’Essonne

En partenariat avec le SIARJA et la
pisciculture Petit

TOUT LE WEEK-END

15h

ANIMATIONS APICULTURE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Dès 14h

LE MINISTÈRE DES MODES
ET L’ “EXPOSITION
SUR LES EXPLORATEURS”
Le Ministère des Modes est une
association qui se passionne pour
la création et le port de costumes
historiques. À travers ses animations
mettant la mode et les sciences
au XVIIIe siècle au cœur de leur
activité, l’association vous initiera
aux subtilités vestimentaires sous
Louis XVI, au temps du marquis de
Laborde. Ludique, cette découverte
vous est proposée avec des jeux de
plein-air et un défilé en fin de journée.
Animation proposée par
le Département de l’Essonne

10h30, 14h et 16h

Olivier Champion, apiculteur dans le
Domaine départemental de Méréville,
animera plusieurs ateliers pour
présenter son activité. Vente de miel
du Domaine en exclusivité.

VISITES GUIDÉES GRATUITES
DU JARDIN
Buvette gratuite de l’association des
Amis du Domaine de Méréville, avec
boissons et pâtisseries maison !

Dès 16h

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

ANDRÉ MANOUKIAN
& ROSTOM KHACHIKIAN
Concert “Mes rêves d’Orient”

André Manoukian, artiste aux
multiples facettes vient à Méréville :
pianiste de jazz, compositeur,
arrangeur, auteur et animateur radio

Le Ministère des Modes

© Ministère des Modes

Dès 14h

des voix d’anges et splendides pages
chorales majestueuses et enlevées.

© Solène Renault

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

15

Octobre

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Dès 15h30

LA SAGESSE DE L’HERBE
“À la croisée des pistes et des
pensées, on s’émerveille de l’éclat
de la nature, médite sur le passage
du temps… Parce qu’un chemin est
aussi un cheminement intérieur, ce
plaidoyer pour le respect du vivant
conduit, par la contemplation et
le lâcher-prise, à la sagesse de
l’herbe avec laquelle il est urgent de
renouer”. Lecture par Geneviève Brett,
comédienne, metteuse en scène.
Animation proposée par l’association
des Amis du Domaine de Méréville

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Dès 11h

JEU DE PISTE AU DOMAINE

SAMEDI 31 OCTOBRE
18h > 22h, dernier départ 30 minutes
avant la fermeture

LES FRISSONS DU PATRIMOINE
AU DOMAINE !
À l’occasion d’Halloween, la
Communauté d’agglomération de
l’Étampois Sud Essonne et l’équipe du
Domaine départemental de Méréville
vous invite à une soirée familiale
mystérieuse et énigmatique…
Participez à la murder party
spécialement conçue pour découvrir
le lieu autrement !
Sur réservation uniquement,
à l’office de tourisme d’Étampes
(places limitées) :
tourisme@caese.fr
Tél. : 01 69 92 69 00
En partenariat avec la Communauté
d’agglomération de l’Étampois Sud
Essonne

Jeu de piste familial, culturel et
surprenant au sein du Domaine. Le
jardin anglo-chinois du marquis de
Laborde se dévoile au cours des
énigmes !
Sur réservation uniquement :
07 68 75 34 88

©ADM

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

Jeu de piste
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Devenez mécène
du Domaine départemental
de Méréville

Pour faire un don :
www.fondation-patrimoine.org/53074
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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.

© Laurent Menec
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Avec le soutien
de Catherine Deneuve,
Marraine du Domaine
départemental de Méréville

Sauvons
les miroirs
d’eau !

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

Plus d’info sur essonne-mecenat.org
* Sous l’égide de la fondation du Patrimoine
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Merci à nos partenaires

Domaine ouvert gratuitement
30 mai > 1er novembre 2020 : mercredis, samedis, dimanches et jours fériés
9h > 18h : mai, septembre, octobre et 1er novembre
9h > 20h : juin, juillet et août
Dernière entrée 1h avant l’horaire de fermeture
Suivez-nous sur :
domainedepartementalmereville
Domaine départemental de Méréville
Rue Voltaire - 91660 Le Mérévillois
INSCRIPTIONS ET 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
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