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PATRIMOINE
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE / 11h-18h
ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE
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JOURNÉE  DU  PATRIMOINE 
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Navettes gratuites au  
départ du cimetière.

1

Envie de voyager hors du temps ? Le désert de Retz vous accueilleà le 
dimanche 19 septembre de 11h à 18h. Attention dernière entrée sur le 
site à 17h30. Des marchands ambulants des petits métiers de la modes 
se baladeront parmi vous toute la journée ! Profitez bien de cette belle 
journée familiale et conviviale co-organisée par l’association Désert de 
Retz Jardin des Lumières et la Mairie de Chambourcy.

ATELIER CERF-VOLANTS
Tout public - toute la journée :
En contrebas de la colonne 

L’association l’Atelier du Vent 
vous apprend à créer votre 
cerf-volant et à le faire voler ! 

L’association Wellouëj vous propose 
tout au long de cette journée des jeux 
traditionnels d’époque. Une belle fa-
çon d’apprendre en s’amusant !

EXPOSITION «LES PLANTES AU DÉSERT DE RETZ» 
Tout public - toute la journée /
Les serres chaudes 
Monville était un grand passionné des plantes et en a fait venir du monde 
entier. Au XVIIIe, elles étaient transportées par bateau lors d’un long 
voyage. Le temps, le coût, les conditions d’acheminement des plantes vers 
la France… tout vous sera expliqué durant cette exposition captivante.

12JEUX DE BOIS ET SCIENTIFIQUES 
Jeune public - toute la journée  
Les serres chaudes
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Désert de Retz : allée Frédéric Passy - 78 240 Chambourcy (pas d’accès voiture)
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Retrouvez facilement le lieux de 
votre activité avec le plan au dos.

Navettes gratuites au  
départ du cimetière.

Les Croqueurs de pommes vous 
proposent de visiter les vergers du 
désert; pommier, poiriers et bien 
d’autres fruits aux variétés an-
ciennes sont à découvrir.

LES RUCHES DU DÉSERT 
Tout public - toute la journée / Verger

12

DÉCOUVERTE DU VERGER 
Tout public - toute la journée / Verger

9
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Désert de Retz : allée Frédéric Passy - 78 240 Chambourcy (pas d’accès voiture)

PASS 
SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

Le saviez-vous ? Le désert de Retz produit son propre miel ! Notre apiculteur 
vous proposera de découvrir le fonctionnement de ses ruches grâce à la ruche 
de démonstration.



PIÈCE DE THÉÂTRE
Tout public  13h30 – 16h30 / 
Théâtre découvert 

Découvrez la pièce de théâtre 
«L’épidémie» de Octave Mirbeau 
(en un acte) interprétée par Les 
Comédiens de la Tour.

LECTURES
Public adulte  15h - 
Théâtre découvert 

Les Comédiens de la Tour vous 
proposent des lectures sur le 
thème des épidémies au XVIIIe 
siècle.
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LECTURE DE CONTES ET DESSINS
Jeune public - 11h30 – 13h30 – 15h – 16h30 / Petit autel ruiné

Le Ministère des Modes propose aux enfants un voyage dans le temps 
au travers de contes et de dessins.
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RESTAURATION 
Toute la journée - 
A côté de la Colonne détruite 
Un petit creux ? L’association «Le  
Désert de Retz, Jardin des Lu-
mières» vous propose sandwichs, 
gâteaux, boissons, crêpes ainsi 
que la vente de produits dérivés 
dont le miel du désert. 

Navettes gratuites au  
départ du cimetière.

Retrouvez facilement le lieux de 
votre activité avec le plan au dos.

2

2

5

DÉFILÉ D’ELEGANCE
Tout public- 17h30 / Théâtre découvert 
Mais à quoi ressemblait la mode au XVIIIe ?  Pour connaitre la réponse, ren-
dez-vous avec l’association le Ministère des Modes qui vous propose un défilé 
d’époque !
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Maison André  Derain
André Derain est un peintre Yvelinois connu du grand public pour être avec 
Matisse, le père fondateur du Fauvisme. Il peint ses premiers tableaux à 
15 ans, et sera influencé au cours de sa carrière par de nombreux artistes 
tels que Vincent Van Gogh,  Apollinaire, Van Dongen, Max Jacob, Pablo 
Picasso, Paul Cézanne, Paul Gauguin… Il s’essayera au fil des années à dif-
férents courants tels que le fauvisme ou le près-cubisme. Artiste complet, 
il s’adonne également à la poésie, la sculpture, la gravure, la création de 
décors et costumes. Il décède le 8 septembre 1954 des suites d’un accident 
de voiture à Garches.

VISITES GRATUITES

ANDRE DERAIN

Maison André Derain, 64 Grande rue de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Des visites gratuites de la maison et de son ateliers (reconstitué tel qu’il 
était à l’époque) seront réalisées par Mme Taillade, petite nièce du peintre 
qui a également vécu dans cette maison jusque 1989. 

PASS 
SANITAIRE 

OBLIGATOIRE


