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A LA DECOUVERTE DE LA PLAINE DE VERSAILLES
L’Automne 2016 vous apporte quelques nouveautés ne serait-ce que dans sa présentation qui se veut plus lisible.
« PATRIMOINE », « NATURE », « ARTS » : Talents artistiques de la Plaine et Théâtre,
« LES MARDIS DE LA PLAINE » : Sciences et découvertes, « GASTRONOMIE » : en lien avec les producteurs,
sont autant de rubriques qui orienteront vos choix.

PATRIMOINE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, seront un temps
fort de découverte, en tout premier lieu, avec le Domaine de Grignon qui vous ouvre ses portes.
En ces temps de polémique autour de son avenir, ne manquez pas cette occasion. La Plaine de Versailles, et le Collectif pour le Futur Site de Grignon s’associent à AgroParisTech et sa ferme, pour
faire découvrir au plus grand nombre toutes les facettes de la diversité patrimoniale du domaine.

Château Grignon

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : 10h-18h. Cinq expositions. Visites et conférences se succèderont tout au long de la journée,
émaillées de vidéo-projections, et assurées par des spécialistes sans langue de bois. (GRATUIT)
Le programme avec le détail des horaires pour chaque présentation sera disponible dès le 10/09 sur le site
www.plainedeversailles.fr (clic sur « l’Automne de la Plaine »).

VISITES

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

Campus d’AgroParisTech
Arboretum de Grignon
Falunière de Grignon(site géologique)
Ferme expérimentale d’AgroParisTech

Le grand tournant de l’écologie
(Musée du Vivant)
Grignon hier et aujourd’hui
Découverte de la géologie du site
Le parc et ses arbres
Les sols, un patrimoine non renouvelable

Histoire du domaine de Grignon et de
l’école AgroParisTech, porteuse d’avenir
Grignon, le patrimoine paysager
Les oiseaux de Grignon
Les parcelles Dehérain
Le ru de Gally
Grignon énergie positive

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : 14h-17h. Circuit « Trois églises en lumière et en musique ». (GRATUIT)
Trois églises classées accueilleront le public, selon des modalités identiques, pour un court circuit susceptible de se faire dans l’après-midi.
• FEUCHEROLLES : 15h-16h - Eglise Sainte-Geneviève. (musique : violons)
Dans chaque église, présentation de son histoire (1/2h), puis 20 minutes de musique,
et le temps de rejoindre l’église suivante.
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• CHAVENAY : 16h-17h - Eglise Saint-Pierre. (musique : orgue)

Feucherolles
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• THIVERVAL- GRIGNON : 14h-15h - Eglise Saint-Martin. (musique : violoncelle/guitare)

Thiverval

Pour les JEP et pour parfaire votre connaissance patrimoniale de la Plaine vous pouvez également vous
concentrer sur 3 autres sites : MAULE, BAZEMONT et HERBEVILLE qui coordonnent leurs visites commentées.
Tous les horaires sur le site : http///www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
Chavenay

SORTIES NATURE et BIODIVERSITÉ

(prévoir une tenue adaptée)

L’ANY, Association des Naturalistes des Yvelines et la Plaine de Versailles sont heureux de vous proposer
conjointement les deux sorties suivantes. Gratuites, elles nécessitent seulement une inscription afin de maîtriser le
nombre de participants. E-mail : bouchezd1@gmail.com (Votre nom, tél, nombre de participants)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : 14h-17h. Sortie botanique en forêt domaniale de Beynes.
Des fruits, des fleurs, des feuilles, etc...
RDV sur la D119, en direction de Thoiry, au nord de la Forêt de Beynes, lieu-dit La Couperie.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : 9h-12h. Sortie mycologique en forêt départementale d’Abbécourt.

Dans Orgeval, prendre direction Moulin d’Orgeval (restaurant). RDV au parking à 300 m sur la droite après le restaurant.

SAMEDI 1er OCTOBRE : 14h-16h. Visite du site de démonstration d’agriculture urbaine de la FERME DE GALLY.
Celui-ci a permis de redonner vie à une ancienne décharge.
Le modèle économique durable et professionnel se base sur une solution agricole en économie
circulaire, économe en ressources, pour créer de nouveaux usages valorisant le sol et le foncier.
Visite : 6e. (Cette participation contribue à l’équilibre économique du site).
RDV : après la Ferme de Gally en allant vers Saint-Cyr, tourner à droite après le passage à niveau.

ARTS EN PLAINE
• 1. TALENTS ARTISTIQUES DE LA PLAINE (peinture, sculpture)
1er au 16 OCTOBRE : La Maison de la Plaine à FEUCHEROLLES - 33 ter rue des Petits Prés accueillera en semaine et le W-E les Talents de la Plaine qui ont exposé à Chavenay en Juin dans le cadre du
Festival du Théâtre en Plaine : N. Allagnon, E. Bachet, J-D. Baumann, C. Burgorgue, F. Carayon-Lesne, A-L.
Choux, CS. Art, Geva, G. Le GentiL, T. Leitao, S. Peron, A. Pigat, S. Rémy-Thiebaut, Solveiga, F. Thiebaut.
Le dimanche après-midi, « Tea-time » avec douceurs (OFFERT !)
Horaires d’ouverture Maison de la Plaine : www.plainedeversailles.fr (+ Samedi et dimanche 14h-17h30)

• 2. THEÂTRE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 15h-17h30 - CHAVENAY - FERME BRILLON. Atelier théâtre d’essai gratuit proposé à

tous les enfants de la Plaine. En 2016-2017, un atelier ouvert à tous à Chavenay animé par Giuseppe
PEDONE, de l’Académie Internationale des Arts et du Spectacle de Carlo Boso, aura lieu le mercredi de
15h à 17h30. (Forfait pour 10 ateliers : 50 e)

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20h30 - CHAVENAY - FERME BRILLON : CAFÉ-THÉÂTRE « BURLINGUE »,
Avec la COMPAGNIE DES « ELLES » - Mise en scène Florence Goussard.
Comédie drôle et décalée de Gérard Levoyer. Burlingue nous confronte, dans un crescendo comique, aux
meilleurs et aux pires aspects de la nature humaine dans sa quête de supériorité, jusqu’à la folie.
Participation : 10 e. Une boisson offerte. (Réservation 06 77 75 85 11 à partir du 15/11)

LES MARDIS DE LA PLAINE 20h30 MAISON DE LA PLAINE à FEUCHEROLLES
• MARDI 20 SEPTEMBRE (exceptionnellement 20h15) • CAFE-SCIENCES (ACTIONS SCIENCES 78)
« Après la COP21. Transports et mobilités. Comment nous déplacerons-nous dans la Plaine en 2050 ? » Des entreprises relèvent
le défi de la mobilité rurale (ONERA, AIR LIQUIDE)

• MARDI 8 NOVEMBRE - PROJECTION DU FILM « DEMAIN » de Cyril DION et Mélanie LAURENT.
Les enjeux de demain pour la planète. Débat en présence d’acteurs agricoles de la Plaine. (Nombre de places limité)

• MARDI 22 NOVEMBRE - CAFE-SCIENCES (ACTIONS SCIENCES 78)
« Après la COP21. Comment la Plaine s’investit-elle ? Comment nous alimenterons-nous en 2050 dans la Plaine ? »
Avec le concours d’une diététicienne et d’un nutritionniste.
• MARDI 6 DECEMBRE - A LA DECOUVERTE DES OISEAUX DE LA PLAINE - avec vidéo-projection.
En compagnie de Jean-Pierre THAUVIN, ornithologue.

GASTRONOMIE
La Plaine de Versailles, ses producteurs et leurs circuits courts s’associent encore cette année à
ce superbe événement
festif et convivial qui fédère un public toujours plus nombreux autour du « bien-manger » et de la qualité des produits du terroir yvelinois.
Nombreux cours, démonstrations et dégustations (adultes/enfants). Sous la tente Plaine de Versailles c’est Valérie
GIAMPICCOLO (bullesdesaveurs.fr) qui vous accueillera pour cuisiner autour des fruits et légumes de la Plaine.
Toutes informations et réservations : www.goutsdyvelines.fr et www.plainedeversailles.fr

Les week-ends du 19 au 27 novembre 2016

4e
édition

informations

Tél. 01 39 07 85 02 et www.goutsdyvelines.fr
#goutsdyvelines
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE - 10h-17h - VERSAILLES - PLACE DE LA CATHÉDRALE SAINT-LOUIS.

EN BREF DANS LA PLAINE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE - SAINT-NOM-LA-BRETECHE.
Place de l’Europe. 10h-17h. « Journée des plantes et des jardins »
« Saint-Nom-la Nature » vous invite : jardinage, troc de plantes,
producteurs locaux, protection de l’environnement. : Rgts et réservation stand : saintnomlanature@gmail.com. Tél : 06 11 01 69 69

SAMEDI 1er et SAMEDI 8 OCTOBRE - FEUCHEROLLES -

PEPINIERES/JARDINERIE EUVE - 9h-12h, 14h-18h30
Sur la RD 307, à côté du golf de Feucherolles, 14ha de pépinières vous offrent l’abondance du choix.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE - PLAISIR - FÊTE
du MIEL- COMMUNS DU CHÂTEAU - 10h-18h

FERMES DE GALLY TROIS RDV INCONTOURNABLES CET
AUTOMNE - www.lesfermesdegally.com
• 1. SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :

FÊTE DU FROMAGE - 9h30-19h
Venez découvrir avec nos partenaires-producteurs de toute la
France le gôut des produits authentiques.

• 2. SAMEDI 9 OCTOBRE : FÊTE DU GOÛT - 9h30-19h

Possibilité de déjeuner sur place. Parfumé, délicat, acide, épicé,
sucré, équilibré... Mille et une facettes du goût à découvrir.
• 3. DU 26 AU 31 OCTOBRE - FÊTE DE LA CITROUILLE
La Ferme ouverte accueille les enfants pour créer leur citrouille d’Halloween.

ART ET NATURE
Florence Legendre
Artisan Fleuriste

Fleuriste à Noisy le Roi
Transmissions Florales

RD 307 - 78810 FEUCHEROLLES
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Un professionnel à votre écoute
15 ha de pépinières pour faire votre choix

Jardinez autrement
DIRECTION D307, ENTRE ST-NOM-LA-BRETÈCHE ET FEUCHEROLLES, À CÔTÉ DU GOLF
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