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Samedi 21 Septembre

Dimanche 22 Septembre

Chapelle du Musée d’Art et d’Histoire
À Pithiviers
De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 : Exposition « L'art des potiers d'étain au
service de la santé ». Cette exposition, organisée en collaboration avec l'association Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique, présente des objets médicaux et
de santé en étain et évoque la vie dans les anciens hôpitaux.
À 15h00 : Visite commentée de l'exposition « L'art des potiers d'étain au service
de la santé ».

Musée des Terres Cuites
À Nibelle
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 : Visite libre du musée. Ce musée, géré
par l'association Histoire et patrimoine, présente des céramiques du VIème au
XXème siècles collectées sur la commune de Nibelle.

Adresse : 3 Rue de Senives 45300 Pithiviers. Informations : action-culturelle@pithiviers.fr

Samedi 21 Septembre
À Pithiviers
De 10h00 à 12h00 : Le CERCIL - Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv et les
élèves de BTS géomètre-topographe du lycée Gaudier-Brzeska, de Saint-Jean-deBraye, ont travaillé à la reconstitution de l'emplacement de l'ancien camp de
Pithiviers. Présentation de leurs travaux après la matérialisation au sol de l’emplacement de l’ancien camp.
À 10h00 : Visite sur les traces de l’ancien camp.
À 11h00 : Les nouvelles technologies au service de la recherche historique. Vol
de drone, survol aérien par hélicoptère et prise instantanée de clichés.
À 11h30 : Restitution des clichés pris par le drone et l’hélicoptère. Commentaires
des élèves sur leurs recherches et travaux pour la matérialisation du camp.

Adresse : 22 rue Saint-Sauveur 45340 Nibelle

Dimanche 22 Septembre
Atelier-Musée de l’Imprimerie
À Malesherbes
De 10h15 à 15h00: Visite thématique : Le rôle de l’imprimerie à la Renaissance.
Départs toutes les 20 minutes

À 15h30: L’histoire de Chrétien Guillaume de Lamoignon dit « Monsieur de
Malesherbes », avec Anne-Marie Royer-Pantin.
Gratuit. Réservation sur : reservations@a-mi.fr ou 02 38 33 22 67. Offre de restauration et snacking sur place

Dimanche 22 Septembre
Château de Courcelles-le-Roy
À Courcelles-le-Roi
À 14h00, 15h00 et 16h00 : Les propriétaires vous font découvrir les caves, les
anciennes cuisines, les douves et la terrasse.
Informations : 02 42 04 04 45

Adresse : Square Max Jacob 45300 Pithiviers. Sur inscription : 02 38 42 03 91

Samedi 21 Septembre
À Pithiviers
À 10h00 : Visite du centre-ville de Pithiviers, par l’Office de Tourisme du Grand
Pithiverais, pour découvrir son histoire et ses monuments remarquables.
Départ devant l’Office de Tourisme
Tarif : 2€, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme : 02 38 30 50 02 ou contact@grandpithiverais.fr

Samedi 21 Septembre
Bibliothèque Municipale
À Beaune-la-Rolande
À 11h00 : Les membres du Comité de lecture du CERCIL - Musée Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv proposent, aux enfants comme aux adultes, un parcours de
lecture pour faire découvrir un ensemble de textes sélectionnés spécialement
pour la Bibliothèque.

Dimanche 22 Septembre
Musée Roland-Barillet
À Nibelle
De 14h00 à 18h00 : Visite libre du musée.
Adresse : Square Georges Cottinat 45340 Nibelle. Informations : 02 38 32 23 66

Adresse : 21 bis rue du 28 novembre 45340 Beaune-la-Rolande. Informations : 09 64 45 11 05
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Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre

Samedi 21 Septembre

Château de Rocheplatte
À Aulnay-la-Rivière
La Chapelle : à 14h00 et à 18h00 : Visite de la chapelle domestique, aménagée
en 1872 dans une tour détachée pour l'évêque d'Orléans qui séjournait fréquemment au château.
La Crypte : de 14h00 à 18h00 : Commentaires sur ce lieu de type chthonien. Située sous l'avant-cour du château, cette crypte est ornée de délicates voûtes gothiques du XIIIe siècle et éclairée de plusieurs dizaines de bougies.
Le Parc : de 14h00 à 19h30 (uniquement le samedi) : Parcourez ce parc à l'anglaise, avec sa pièce d'eau, en bord de rivière.

À Nibelle
À 14h30 : Visite nature et patrimoine. Partez à la découverte des richesses naturelles et du patrimoine de Nibelle durant une balade d'environ 7 km, organisée
par l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

Adresse : 11 rue de Rocheplatte 45390 Aulnay-la-Rivière. Informations : 02 38 39 10 01

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Musée du safran
À Boynes
De 14h30 à 18h00 : La culture du safran et de la vigne sert de fil d'Ariane à ce
voyage dans le temps qui trouve son terme dans l'évocation des questions posées sur l'agriculture d'aujourd'hui.
Informations : 02 38 33 14 81 ou musee.safran.boynes@sfr.fr

Départ devant le musée Saint-Sauveur.
Tarif : 2€, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme : 02 38 30 50 02 ou contact@grandpithiverais.fr

Samedi 21 Septembre
CERCIL - Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv
À Orléans
À 15h00 : Beaune-la-Rolande et Pithiviers : L’art pour résister dans les camps. Une
intense vie culturelle s’organise dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers entre mai 1941 et le printemps 1942. Découvrez les pratiques des internés,
artistes amateurs et confirmés, ainsi que l’impact de cette activité dans la résistance individuelle et collective.
Informations et réservation : 02 38 42 03 91.

Samedi 21 Septembre
Atelier-Musée de l’Imprimerie
À Malesherbes
De 16h30 à 22h30 : Le Théâtre des Minuits investit les lieux pour une découverte
de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie la nuit… balade poétique, théâtralisée et sonore.
Gratuit. Réservation: reservations@a-mi.fr ou 02 38 33 22 67. Offre de restauration et snacking sur place

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Centre les Temps d’Arts
À Boiscommun
De 14h30 à 18h30 : « De la Grange au Jardin » Exposition des objets qui viennent
du lieu : silex, meule néolithique, verreries antiques, poteries toutes époques,
monnaies (tournois, poids monétaire), fers.

À Puiseaux
Samedi à 10h00 et à 15h00 ; Dimanche à 10h00 : Découvrez l'histoire du village, les vestiges des anciennes fortifications
et visitez l’église et son clocher tors, le plus
haut de France.
Départ : Parvis de l’église 45390 Puiseaux

Les artistes qui exposent sont : Denis Lachaize, Cléopâtre Armstrong-Lachaize, Clem Lachaize, Jérôme Germain
Gotho et une artiste japonaise Yukiko Takada.
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Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre

Château de Chamerolles
À Chilleurs-aux-Bois
De 10h00 à 18h00 : Jeu de piste « Le mot secret » en visite libre, dans les jardins.
A 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 : Orgue à parfums : démonstration de 25 minutes.
A 11h00, 14h30, 15h30 et 16h30 : Introduction historique : présentation de 1520 minutes, dans la cour du château.
À 14h00 et à 16h00 (Seulement le samedi) : Ateliers sur la découverte des ruches
du château.

Musée des Transports
À Pithiviers
Samedi de 13h30 à 18h30 ; Dimanche de 11h00 à 18h00 : Visite découverte des
trains historiques, circulation en locomotive à vapeur, visite du musée et des installations habituellement inaccessibles au public.

Durée : 1h, dès 6 ans sur réservation.
Adresse : Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois. Informations : 02 38 39 84 66

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Jardin personnel d’André Eve
À Pithiviers
De 10h00 à 12h00 : Les membres de l'association des Amis d’André Eve vous feront visiter le jardin personnel d'André Eve en vous faisant découvrir le travail de
l'artiste. Après les visites guidées, le jardin sera ouvert en visite libre.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Informations : 06 20 07 55 13

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Château de Malesherbes
À Malesherbes
De 10h00 à 16h00 : Visite libre des extérieurs du Château du XIVème et XVIIIème
siècles et de la Maison dite de Chateaubriand du XVIIIème siècle. Visite de la Chapelle du XIVème et du XVème siècles, de la Grange aux Dîmes du XIVème siècle et du
Colombier du XVIIIème siècle.

Tarif unique : 6,50€. Adresse : Rue Carnot 45300 Pithiviers

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Château du Hallier
À Nibelle
De 14h00 à 18h00 : Visite libre des extérieurs du château. Château en brique et
pierre du XVIème siècle, entouré de douves sèches et ceinturé de neuf tours en
grande partie ruinées. Escalier remarquable, dit à la Rihour.
Adresse : 85 route du Hallier 45340 Nibelle

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Forteresse Médiévale
À Yèvre-le-Châtel
De 14h00 à 18h00 : Enigmes au château : Venez en famille découvrir des indices
pour retrouver le Graal.
Entrée à la forteresse : tarifs réduits : 3€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 15 ans.
Adresse : Place du Château 45300 Yèvre-le-Châtel

Condition d’accès : exclusivement à pied, 1000m de la grille d’entrée du parc (avenue du général de Gaulle)
jusqu’au château. Gratuit.

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Château de Rouville
À Malesherbes
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : Fortement restauré au XIXème siècle, ce
château fut édifié sur les ruines d'un ancien château fort en 1492 par Hector de
Boissy, panetier de Charles VIII. Des extérieurs, seuls autorisés à la visite, on découvre un magnifique panorama sur la vallée de l'Essonne, l’orangerie (XVIIIème S.)
et une petite chapelle juchée sur un rocher. Le pigeonnier et la grande chapelle
sont ouverts aux visiteurs.
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Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Château de la Luzerne
À Chambon-la-Forêt
À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : Visites commentées des extérieurs avec mise
en situation historique.
Adresse : Place de l'Eglise 45340 Chambon-la-Forêt
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