
 adresses des sites 

∞  parc raclet 
38, grande rue

∞  parc lapresté 
place de l’église

∞  laVOirs 
jouy-la-fontaine 
rue des Blanchards 
Maison du parc 
grande rue 
Vincourt 
à l’angle des rues  
de la prairie et  
de la fontaine-Bénite 

∞  jardins  
des hauts de jOuy 
cour du Mûrier

∞  jardins du parc 
3, allée des fauvettes

∞  Vignes cOMMunales 
10 bis, rue des Vignes 
Blanches

∞  chai 
7, chemin des Miettes

∞  église 
33, grande rue

∞  lcr de l’église 
place de l’église

∞  ferMe d’écancOurt 
cour du Mûrier

∞  théâtre de jOuy 
96, avenue des Bruzacques 
01 34 43 38 00

∞  Médiathèque 
94, avenue des Bruzacques 
01 34 43 38 38

∞  théâtre st-Vincent 
44, grande rue 
01 30 38 06 00

 renseigneMents et inscriptiOns 

k iferry@jouylemoutier.fr  m 06 08 04 12 53
K www.jouylemoutier.fr

j O u y- le - M O u t i e r

les 19 et 20
septeMBre

journées

patrimoine
du

 ∞ Visites 

 ∞ eXpOsitiOns 

 ∞ parcOurs décOuVerte 

 aniMatiOn Musicale 
dimanche
Orgue de barbarie sur le marché. 

 Visites guidées 
dimanche de 11h30 à 13h (sur réservation) 
départ de la place du Bien-être
rejoignez notre guide conférencière 
et «re»découvrez l’identité architecturale 
des quartiers de la ville : de la place du Bien-être 
au Beffroi en passant par les vignes et l’ancienne 
gare.

dimanche de 16h30 à 18h (sur réservation) 
départ de l’église
des berges de l’Oise au Village, laissez-vous 
conter l’histoire de la ville. 

 parcOurs  
 décOuVerte 
dimanche de 10h à 17h
∞  des vélos électriques sont à votre disposition 

pour 15 minutes de balade.
∞  Balades en calèche

samedi et dimanche
plusieurs parcours découverte du patrimoine 
naturel ou culturel seront téléchargeables  
sur le site de la ville.

et aussi au
cœur de ville !
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 parcs raclet  
 et lapresté 
samedi et dimanche 
de 8h30 à 20h
le parc raclet, parsemé 
d’arbres centenaires s’étend 
jusqu’aux berges de l’Oise. 
le parc lapresté saura vous 
séduire par son environne-
ment et la perspective qu’il 
offre sur l’église.

 église 
samedi et dimanche 
de 14h à 17h
•  Visite libre ou guidée. 
•  parcourez l’histoire du Xiie 

siècle à nos jours grâce à cet 
édifice classé monument 
historique. 

•  exposition sur la statue de  
la vierge à l’enfant.

 jardins des  
 hauts de jOuy 
samedi et dimanche  
de 10h à 17h
une occasion unique  
d’échanger avec les bénévoles
de l’association des jardins 
familiaux sur leurs  
activités et pratiques  
de jardinage.

 lcr de l’église 
samedi et dimanche 
de 10h à 17h
•  exposition d’œuvres  

picturales des adhérents  
de l’association Magenta. 

•  Visite sous forme de jeu  
de 15 min.

 jardins du parc 
samedi et dimanche
• Visite libre ou accompagnée. 
•  parcours pédagogique  

« découverture de la ruche ».
•  exposition de peinture  

et d’objets artisanaux.
•  Vente de miel  

par un apiculteur local.

 ferMe  
 d’écancOurt 
samedi et dimanche 
de 9h à 12h et de 16h à 18h
Ouverture de la ferme 
et exposition « volet nature ».

 laVOirs 
samedi et dimanche
Visite libre des lavoirs : 
jouy-la-fontaine,  
Maison du parc et Vincourt. 

 théâtre de jOuy 
samedi 
de 13h à 17h
Visite des coulisses  
habituellement inaccessibles  
(sur inscription).  

 Vignes  
 cOMMunales 
samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
500 ceps de Baco noirs  
escaladent le côteau des 
jouannes, l’association du 
même nom vous y accueille 
pour une visite bucolique.

 Médiathèque 
samedi 
de 10h à 18h
•  Visite libre. 
•  exposition sur les livres  

de notre enfance. 
•  présentation d’archives  

scolaires de 1900 à 1960.

 chai 
samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ouverture exceptionnelle
•    présentation des outils liés  

à la vigne.
•  découverte du patrimoine  

de l’ancienne gare de la ville
•  exposition sur l’ancienne 

ligne de chemin de fer.

 théâtre  
 st-Vincent 
dimanche 
de 10h à 17h
•  Visite libre de la salle de 

théâtre.
•  Menu spécialement conçu 

pour l’occasion constitué de 
produits frais et locaux  
(sur réservation).
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