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SAISON
NATURE ET
CULTURE

juin > octobre 2021

DOMAINE  DÉPARTEMENTAL
DE  MÉRÉVILLE

visites guidées
spectacles - animations
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ET AUSSI…
Domaine ouvert gratuitement au public 

 Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois 

3 avril > 1er novembre 2021: mercredi, samedi, dimanche  
et jours fériés. 
9h > 18h : avril, mai, septembre, octobre et 1er novembre
9h > 20h : juin, juillet et août
Dernière entrée 1h avant l’horaire de fermeture

Visites guidées : pour découvrir 
des fabriques inaccessibles ! 
Visites guidées payantes d’avril à octobre 2021
•  Chaque premier samedi du mois, à 15h (sur réservation).
•  Tous les dimanches, à 15h (sauf mention contraire et sur réservation).
•  Pour les associations et les groupes, possibilité de visites guidées en 

semaine, sur réservation uniquement. 
Départ des visites guidées à l’office de tourisme du Mérévillois, 
place de la Halle, 91660 Le Mérévillois

•  Chaque premier dimanche du mois, visite guidée Mérévillle à 10h  
et Jeurre à 15h (sauf mention contraire et sur réservation uniquement 
auprès des offices de tourisme - voir coordonnées plus bas).

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 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr 

Groupes scolaires 
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 

domainedepartementalmereville

Rejoignez-nous !



DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE MÉRÉVILLE 
 Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois

JUIN > OCTOBRE 2021

SAISON NATURE ET CULTURE 

Juin
5 et 6 Journées Événement national : Rendez-vous aux Jardins
5 Journée Animations apiculture et vente de miel du Domaine
5 14h Ouverture de la grande cascade (sous réserve)
6 Journée Animations apiculture et vente de miel du Domaine
6 14h Ouverture de la grande cascade (sous réserve)
6 16h Concert : quintette à vent “Concert Impromptu”
13 Dès 11h Regards d’artistes, concours amical d’amateurs,  

toutes catégories de techniques, sur réservation ADM
19 15h Visite insolite du jardin à croquer, sur réservation CAESE
27 16h Lecture en plein air d’extraits du livre d’Anne Le Maître 

“La sagesse de l’herbe”, 
par Geneviève Brett, comédienne, accompagnée 
par Valérie Guérin Descouturelles, pianiste

Juillet
4 À partir de 14h Festival Les Traverses  

(Attention : le parc ouvrira ses portes à 12h)
10 19h à 21h30 Animation autour de jeux africains 
10 Toute la soirée Pique-nique ouvert à tous
10 21h30 Projection du dessin animé “Kirikou et la sorcière“  

de M. Ocelot
11 14h30 et 17h30 Concerts de la compagnie Pic la Poule
25 16h Déambulation dans le jardin - La Cour des Contes

Août
8 Journée Événement national : La nuit des étoiles
8 14h à 17h Exposition conférence sur l’astronomie, en présence  

de l’astronome Yannick Le Garrec, sur réservation CD91

8 20h Visite insolite / Au coucher du soleil, sur réservation 
CAESE

8 21h Observation du ciel, sur réservation CD91

Septembre
5 16h Déambulation dans le jardin - La Cour des Contes
11 14h Ministère des modes : défilé en costumes d’époque
12 16h Lecture en plein air d’extraits du livre d’Anne Le Maître 

“La sagesse de l’herbe”, 
par Geneviève Brett, comédienne, accompagnée  
par Valérie Guérin Descouturelles, pianiste

18 et 19 Journées Événement national : Journées européennes  
du Patrimoine

18 Journée Buvette gratuite des Amis du domaine de Méréville 
Animations apiculture et vente de miel du Domaine

18 14h Ouverture de la grande cascade (sous réserve)
18 19h Visite insolite / Au coucher du soleil, sur réservation CAESE
19 Journée Buvette gratuite des Amis du domaine de Méréville 

Animations apiculture et vente de miel du Domaine
19 14h Ouverture de la grande cascade (sous réserve)
19 15h Dédicace  à l’occasion de la sortie de la réédition 

de la biographie du Marquis Jean-Joseph de 
Laborde, par les Amis du domaine de Méréville 
en présence des auteurs Jean-Pierre Thomas, historien 
et François d’Ormesson, Président d’honneur 
de l’association

19 16h Concert (programmation définie ultérieurement)

Octobre
9 18h Événement national : Le Jour de la Nuit, balade à 2 voix, 

Nature/Culture, sur réservation CD91
10 11h Jeu de piste au Domaine, sur réservation ADM 
31 18h à 22h Les frissons du patrimoine au Domaine, sur réservation 

CAESE 

COVID-19
Attention, tous les évènements sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.
Vérifiez notre actualité et suivez-nous sur : 
@domainedepartementalmereville

Contacts pour vos réservations
• CD91 : 01 64 95 72 76
• CAESE : 01 64 94 99 10 ou 01 69 78 36 87
• Assocation des Amis du Domaine de Méréville (ADM) : 06 07 26 61 24


