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Voilà près de quarante ans, déjà, que les Journées du patrimoine 
nous permettent de découvrir de façon privilégiée les lieux et les 
sites d’exception qui parsèment notre territoire et font notre fierté. 

Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine ont 
pour thème « Le Patrimoine pour tous », mettant ainsi l’accent sur 
l’accessibilité de notre patrimoine, avec des parcours adaptés à 
tous les publics. 

L’équipe de l’Office de Tourisme vous propose de retrouver tous les 
sites qui participent à ce week-end spécial : 

 
Auneau Bleury Saint Symphorien 

Samedi : 

 De 14h à 15h sur le site d’Auneau : Rendez-vous aux étangs 
près des installations sportives. La balade contée vous 
mènera jusqu’à l’Eglise Saint-Rémy 



 De 16h à 17h sur le site de Bleury : Rendez-vous sur la place 
de l’ancienne mairie. La balade contée vous mènera de 
l’aqueduc à l’église Saint-Martin de Bleury en passant par le 
lavoir 

 
Aunay Sous Auneau 

L’édifice du XIIe siècle est classé au titre des monuments 
historiques depuis le 10 décembre 1909. L’église est édifiée en 
plusieurs étapes entre le XIe et le XIXe siècle et est consacrée au 
saint patron des forgerons 

Visites guidées avec l’Association Saint Éloi. Samedi et 
dimanche : de 15h à 18h 



 
Musée des Mégalithes de Changé 

En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les 
monuments mégalithiques qui composent le site archéologique sont 
connus depuis de nombreux siècles. Le dolmen de la Grenouille 
situé au bord la route, à l’entrée du hameau de Changé, le menhir 
du But de Gargantua au centre de la prairie, les dolmens Petit et du 
Berceau font partie du paysage et du patrimoine local. C’est 
probablement un des rares sites préhistoriques du département 
regroupant autant de mégalithes dans un secteur aussi restreint. Le 
site a fait l’objet de 18 campagnes de fouilles entre 1983 et 2000. 
En 2015, un musée a été créé pour expliquer son histoire. De plus, 
une visite commentée du Camp de César vous sera proposée en 
plus de celle du musée. 

Visites guidées : Dimanche de 10h/12h et 14h/17h 



 
Ecrosnes 

La partie la plus ancienne de la nef remonte vraisemblablement au 
XIIe siècle. Elle fut agrandie fin XVe et consolidée au XVIIIe. Le 
chœur en pans coupés avec fenêtres de style gothique flamboyant 
date de la fin du XVe. À l’intérieur, la belle voûte ogivale en 
châtaignier est portée par une charpente richement sculptée, partie 
la plus remarquable de l’édifice. 

Visites libres : dimanche de 14h à 17h 



 
Epernon 

Le musée sera ouvert le samedi 18 et le dimanche 19 toute la 
journée. Comme a l’accoutumé, les expositions permanentes et 
temporaires seront ouvertes gratuitement. 

Pendant ces deux journées, le four à pain, construit sur une 
remorque agricole sera en activité et les visiteurs pourront assister à 
la fabrication du pain, obtenir toutes précisions sur le 
fonctionnement de ce four et la cuisson du pain . 



Trois pains seront fabriqués et vendus au public : le traditionnel pain 
du Loreau , le pain aux graines et le pain aux fruits. Une exposition 
des maquettes de moulins est également présentée avec 
explications fournies par les bénévoles 

 
Mévoisins 

L’église de Mévoisins, une des plus anciennes du département, 
date du XIIe siècle. De forme rectangulaire d’origine romane. Elle 
dépendait du Chapitre de Chartres. Chef-lieu de Prétrière, elle 
contribuait à la collecte de la dime destinée au financement des 
chanoines chartrains. 

Visites libres : dimanche de 14h à 17h 



 



Nogent-Le-Roi 

La Maison du Tourisme de Nogent-Le-Roi 

Samedi 18 septembre 
10 h 00 à 13 h 00 – 14 h 00 à 16 h 00 
Exposition photos « Notre Patrimoine » Bâti et naturel, avec 
l’association DIAPH’EXPO 
1 rue Porte Chartraine 

Découverte du patrimoine pour les enfants (accompagnés) 
14 h 00 : Animation autour de l’histoire du Château, rendez-vous 
Esplanade du Château 
14 h 30 : L’église St Sulpice ; ses vitraux et ses animaux, rendez-
vous Porte St Jacques. 

Dimanche 19 septembre 
11 h 00 : Visite commentée « Les Châteaux de Nogent » 
14 h 00 : Balade commentée « Les rues ont une histoire »,rendez-
vous esplanade du Château 

Service culturel de la Mairie de Nogent Le Roi 

Vendredi 17 septembre 
20 h 30 : Eglise St Sulpice de Nogent-Le-Roi 
Concert Mozart « REQUIEM » interprété par le choeur du 
Roulebois. Ensemble Ars Prima Musica. Direction : Bruno Bourrier. 
Entrée libre – Participation au chapeau 

Dimanche 19 septembre 
16 h 00 : Perron du Château 
Concert « 2si2la et d’ailleurs » 
Concert festif sur les musiques du monde 
Avec le quatuor « 2si2la » composé de : 
Pierre Emmanuel Dupret, Sabine Dupret, Bruno Bourrier au violon 
et Jérôme Treille au violoncelle 



 
Saint Martin De Nigelles 

Site occupé par un premier moulin datant du Moyen Âge puis d’un 
second moulin à trois meules, dont l’engrenage en fonte est d’une 
échelle peu commune. Fief du Seigneur de la Perruche dont la 
pierre tombale se trouve encore dans l’église du XIIe siècle, en 
1790 les gardes moulins mettant fin aux banalités ont gravé leurs 
noms dans les pierres du moulin. Première usine de l’ère 
préindustrielle qui tournait grâce à la force hydraulique générée par 
le flux de la Drouette, rivière recueillant les eaux du massif forestier 
de Rambouillet. La Drouette modifiée à l’époque de Vauban 
permettait le transit de longues barges amenant les blocs de pierres 
destinés à l’édification du viaduc de Maintenon. Le canal d’amenée 
du moulin élargi à cette période a permis de décupler la force 
hydraulique pour lui conférer une puissance de 15 chevaux. Tarif : 
4€ | Gratuit pour – de 18 ans compris | Prévoir chaussures de 
marche 



Visites guidées : samedi et dimanche, 10h30 / 14h / 15h30 / 
17h30 



 



Saint Piat 

L’église actuelle a été construite sous François 1er aux alentours de 
1535, date visible sur l’abside. Dans le bois de la voûte, au nord, on 
peut lire 1542. L’autre extrémité de la poutre a été sculptées deux 
figures dont l’une évoque pour certains la tête de François 1er. 
D’autres sont ornées d’animaux symboliques. Au fronton, un saint 
Piat habillé en prêtre, sculpté, accueille les fidèles. Il est 
probablement plus ancien que le reste de l’église. Les portes, 
classées au titre des monuments historiques, représentent les 
saints Sébastien et Roch, invoqués traditionnellement contre la 
peste. Outre le sarcophage, on note dans l’église la présence d’une 
statue de la Vierge trônant et présentant son Fils. Datée du XVIe 
siècle (Renaissance), elle diffère des modèles statiques et frontaux 
très répandus au moyen-âge, par son mouvement souple et la 
présentation de l’enfant penché sur le côté vers les fidèles. Dans le 
chœur, le fragment bas-relief (classé) de l’embaumement du Christ, 
daté du XVe siècle est un bel exemple de sculpture médiévale. Le 
beffroi vient d’être remis en état grâce à une souscription publique 
(via la Fondation du Patrimoine). 

Visites libres : Dimanche de 14h30 à 17h 



 
Yermenonville 

On commence par le parcours historique d’Yermenonville : Du 
Néolithique jusqu’au 19ème siècle. Visite de l’espace muséal 
Hélène Boucher ainsi que de la sépulture de celle-ci dans le 
cimetière d’Yermenonville. Ensuite, direction l’Église Saint Martin, 
une très belle petite église construite au 15ème siècle en 
remplacement d’un édifice du 13ème siècle dont il reste un bas-relief 
classé monument historique. En plus de ce programme, une 
exposition sur Adrienne Bolland la marraine d’Hélène Boucher en 
visite libre et à 17h, spectacle vivant : une interview fictive 
d’Adrienne Bolland 

Visites guidées : samedi et dimanche de 14h30 à 17h00 

Retrouvez toutes les informations des Journées Européennes du 
Patrimoine sur le site : Journées Européennes du Patrimoine 2021 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@47.2611704,2.4339300,6.20


Site du Musée des Mégalithes de Changé, Camp de César 

La Maison du Tourisme de Nogent-Le-Roi 

Les amis d’Yermenonville: amisyermenonville@gmail.com 

Patrimoine Saint Piat / Mévoisins 

Ville d’Auneau Bleury Saint Symphorien 

 

 

https://www.megalithesdechange.fr/
https://www.nogentleroi-tourisme.com/
http://www.patrimoine-histoire-saint-piat.fr/
https://www.ville-ab2s.fr/fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-balades-contees-le-samedi-18-septembre-375.html

