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JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE 

« Patrimoine & Création » 
20 & 21 SEPTEMBRE 2008 

 
des pierres & des hommes : Patrimoine & 

Résistance 
 

AUTHON-LA-PLAINE 
PLESSIS-SAINT-BENOIST 

GARANCIERES-EN-BEAUCE 
OYSONVILLE 

SAINT-ESCOBILLE, Paponville, Guillerville et La Gare 
MEROBERT, Aubray 
CHATIGNONVILLE 

Objectifs de ces journées : 
• Montrer par notre mobilisation notre refus du projet de centre 

d’enfouissement sur nos communes. 
• Protéger ce que nous voulons léguer à nos enfants.  
• Participer à des actions visant à faire connaître et aimer son environnement 

ainsi que son cadre de vie à la population.  
• Présenter ce qui appartient au passé lointain ou récent et qui possède un intérêt 

architectural, historique ou de curiosité.  
• Valoriser ce qui parle de la vie quotidienne.  
• Faire découvrir les activités créatrices locales et les savoir-faire.   
Venez très nombreux prouver votre opposition aux « décharges » de 
Saint Escobille et de Groslieu. 
 

  
Pour mieux choisir 

Samedi 20 & Dimanche 21 septembre 2008: 
Saint Escobille, Mérobert, Garancières-en-Beauce et Oysonville : visites, expositions, 
conférences, concert et animations. 

*  *  * 
Dimanche 21 septembre uniquement de 10 H à 18 H : 

Plessis-Saint-Benoist : Visite de l’église Saint Louis.  
Authon-la-Plaine : Visite de l’église Saint Aubin. 
Garancières-en-Beauce : Visite de l’église-donjon  Saint Etienne. 
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GRAND CIRCUIT à VELO entre les villages 
Concours pour les enfants  (et les adultes) 

Venez avec des crayons de couleur ou des feutres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’A.D.S.E.  propose un Circuit 
découverte du patrimoine 

archéologique et culturel de nos 
communes pendant les 

JOURNEES DU PATRIMOINE  
   20 & 21 SEPTEMBRE 2008 

*  *  * 
Authon-la-Plaine : visite de l’église Saint 
Aubin 
Garancières-en-Beauce : visite de 
l’église- donjon Saint Etienne. Exposition de 
peinture et sculpture salle des Garances. 
Saint-Escobille : Visite commentée de 
l’église Saint Denis. Promenade le long de 
la voie gallo-romaine. Exposition de 
peinture. Promenade en calèche. Ferme 
fortifiée à Guillerville. Ferme Beauceronne 
typique. Concert de piano dans l’église par 
Taher JALILY : « 3 sonates de Beethoven ». 
Mérobert : visite de l’église Notre Dame de 
l’Assomption. Exposition sur les villas gallo-
romaines. Conférence sur l’archéologie 
aérienne par F BESSE. Atelier d’animation  
pour enfants sur l’archéologie. 
Oysonville : visite de l’église Saint Pierre et 
Paul. Circuit avec château et tour 
d’Allonville (extérieur), petites rues, portes 
anciennes, Maison Vassort, Parc du 
Calvaire. 
Plessis-Saint-Benoist : visite de l’église 
Saint Louis. 
Chatignonville : visite de l’église Saint 
Mamert.  

*  *  * 
GRAND CIRCUIT à VELO  

entre les villages 
avec concours 

et dessins 
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Proposition de circuit : 
A la découverte du patrimoine villageois 
Sud Essonnien et Proche Eurélien 

 

Restauration (salée et sucrée) préparée et proposée par  
les bénévoles des associations à Saint-Escobille  

le samedi et le dimanche  
(Vente au profit de l’ADSE) 

 
Chatignonville :  
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite de l’église Saint Mamert (XII°-XVII° siècle). (accès gratuit) 

& 
Plessis-Saint-Benoist : 
Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite de l’église Saint Louis (XIII°-XV°siècle). (accès gratuit) 

& 
Authon-la-Plaine :  
Dimanche 21 septembre :  
Visite de l’église Saint Aubin (XII°siècle) avec l’Association AUTHON 
PATRIMOINE de 10 H à 18 H. (accès gratuit). 
Départ du circuit vélo (voir plus bas). 

& 
Garancières-en-Beauce :  
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Exposition des peintures de Johanna BOER et des sculptures de 
Christophe DUMONT salle des Garances. (accès gratuit) 
 
Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite de l’église-donjon (classée 1907) Saint Etienne (XIII°-XVI°siècle). 
(accès gratuit) 
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& 
 

 
 
Saint-Escobille :  
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite commentée de l’église Saint Denis (XII°-XIV°siècle). (accès gratuit) 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre : 
Matin 10 H 30 RDV 3 place de l’église : 
Promenade conférence le long de la voie gallo-romaine. (accès gratuit) 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Exposition d’aquarelles à la salle polyvalente. (accès gratuit) 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre : 
Promenade en calèche par l’association « Le ranch du Chaillier ».  
participation pour l’ADSE. Deux possibilités : 
Départ de Mérobert ou de Saint-Escobille : entre 14 H et 18 H. 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de10 H à 18 H  : 
Ferme fortifiée à Guillerville. (accès gratuit) 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de10 H à 18 H : 
Ferme Beauceronne typique (rue de Beauce). (accès gratuit) 
 

& 
Samedi 20 septembre à 20 H 00 : 

Grand Concert de piano romantique  
dans l’église Saint Denis par le concertiste Taher JALILY : 

Ludwig van Beethoven : sonates pour piano : 
Pathétique ; Clair de Lune : Appassionata. 

Il est prudent de réserver. (01 64 95 50 60) 
participation pour l’ADSE : 5 € (pour les plus de 18 ans) 

 

& 
Après le concert 

Rencontre avec le pianiste aux chandelles 
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Petites douceurs et boissons 
participation pour l’ADSE 

& 
 

Mérobert :  
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite commentée de l’église Notre Dame de l’Assomption (XII°-XV°siècle)  
(sauf pendant l’office le dimanche matin). (accès gratuit) 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10 H à 18 H : 
Exposition sur les villas gallo-romaines de l’Essonne et de l’Eure et Loir. 
(sauf pendant l’office le dimanche matin). (accès gratuit) 
 
Samedi 20 septembre à 15 H : 
Conférence « Découverte en archéologie aérienne dans le Sud Essonne » 
par François BESSE dans l’église Notre Dame de l’Assomption. (accès 
gratuit) 
Table de presse association GERSAR : « Le Passé Francilien ». 
 
Dimanche 21 septembre à 14H30 : 
Atelier d’animation pour enfants sur l’archéologie : découverte d’un 
sanctuaire gallo-romain. (accès gratuit) 

& 
Oysonville :  
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 14 H à 18 H : 
Visite commentée de l’église Saint Pierre et Paul (XIII°-XIX° siècle) et Circuit 
avec château et tour d’Allonville (extérieur), petites rues, portes 
anciennes, Maison Vassort, parc du Calvaire. (accès gratuit) 

& 
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DIMANCHE 21 septembre 2008 
Avec le concours des associations locales Culturelles, Sports et Loisirs 

 

GRAND CIRCUIT à VELO entre les villages : 
Authon-la-Plaine, Saint-Escobille, Plessis-Saint-Benoist et 

Mérobert  
Pour enfants et adultes 

CONCOURS « Patrimoine & Création »  
avec questionnaire et dessins  

 
Prévoir des crayons de couleur ou des feutres 

 
Départ à 9 H d’Authon-la-Plaine et arrivée vers 17 H à Mérobert. 

*   *  * 
Café offert à Authon-la-Plaine 
Inscription des concurrents 

Distribution des consignes et des questionnaires 
Visite découverte du village 

Randonnée vers Saint-Escobille  
Restauration le midi au profit de l’ADSE à Saint-Escobille 

Visite découverte du village 
Randonnée vers le Plessis-Saint-Benoist 

Goûter au profit de l’ADSE au Plessis-Saint-Benoist 
Visite découverte du village 
Randonnée vers Mérobert 

Visite découverte du village 
*   *   * 

Remise des prix du concours questionnaire et dessins à Mérobert 
Apéritif offert à Mérobert 

Clôture des JEP vers 18 H 30 à Mérobert. 
*  *  *  

Avec le concours des associations : Authon Patrimoine, Authon 
Sports et Loisirs, Saint-Escobille Loisirs et Sports, La Clé des 

Champs du Plessis-Saint-Benoist et Mérobert Animation. 
 

Il est possible de faire le circuit concours en voiture aussi. 
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