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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

16-18 sept. 2022

01 34 09 98 48
luzarches@grand-roissy-tourisme.com

15 rue Charles de Gaulle

01 34 71 21 20
biblio@c3pf.fr

Domaine de la Motte
3 rue François de Ganay, Luzarches

Office de Tourisme
15 rue Charles de Gaulle, Luzarches

Château d’Hérivaux
1 ferme d’Hérivaux, Luzarches

Réservation concert et 
visites auprès de 

l’Office de Tourisme :

Réservation théâtre :

Rendez-vous des visites :
Journées
Européennes 
du Patrimoine
à Luzarches



20h30 - Concert d’inauguration
Chœur de l’Armée française
Église St-Côme et St-Damien
Entrée gratuite

En ouverture exceptionnelle des Journées du 
patrimoine, Luzarches vous invite au concert du 
prestigieux Chœur de l’Armée française.
Formation spéciale de la Garde républicaine et 
chœur officiel de la République, le Chœur de 
l’Armée française représente par son caractère 
original et unique l’un des fleurons de la culture 
dans les Armées.

Unique choeur d’hommes professionnel en 
France, il est composé de 40 chanteurs 
recrutés parmi l’élite des professionnels 
français, et dirigé par la lieutenante-colonelle 
Aurore Tillac, titulaire d’un premier prix mention 
très bien à l’unanimité du C.N.S.M. de Paris, et 
son adjointe la commandante Émilie Fleury.

Nous entendrons l’orgue de l’église de 
Luzarches à l’occasion de ce concert officiel. 
Exceptionnellement, il accompagnera le Chœur 
sur une partie du programme.

Réservation : 
Office de Tourisme, 15 rue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 34 09 98 48 
Mail : luzarches@grand-roissy-tourisme.com

10h30 - Visite commentée
Le Château de la Motte et 
l’église St-Côme et 
St-Damien : une histoire 
commune 

Visite du Château de la Motte et de la motte
féodale. Le parcours se poursuivra par la visite 
historique de l’église St-Côme et St-Damien. 
Rendez-vous : rue François de Ganay

16h - Visite commentée
Les personnages célèbres 
de Luzarches

Visite à travers la ville sous forme de flânerie, 
autour des personnages célèbres qui ont 
marqué l’histoire de Luzarches.
Rendez-vous : 
Office de Tourisme, 15 rue Charles de Gaulle

20h30 - Théâtre - Luzarches fête Molière
«Les sérieux ridicules»
Domaine de la Motte, 3 rue François de Ganay
Entrée gratuite 

La Compagnie de théâtre «L’Oreille en Verre» 
vous présentent une pièce réunissant les 
scènes des plus farceuses de Molière.

Réservation : 01 34 71 21 20 ou biblio@c3pf.fr

Dimanche 18
Septembre 2022

15h - Visite commentée
Hérivaux et son histoire

Venez découvrir Hérivaux et son histoire à 
travers une balade au parc du Château 
d’Hérivaux. 

Promenez vous au «val de l’hermite», site 
extraordinaire qui abrita l’abbaye d’Hérivaux, 
fondée au XIIème siècle par Ascelin seigneur 
de Marly la ville qui vint se retirer de ce lieu en 
1140.
 
L’édifice fut ensuite détruit sur ordre de 
Benjamin Constant lorsqu’il en fit l’acquisition 
comme bien public sous la Révolution afin d’y 
loger et d’y accueillir son amante Germaine de 
Staël, grande romancière et femme de grande 
influence politique.

La visite sera suivie d’un mini-concert puis d’un 
verre de l’amitié pour conclure ce week-end 
d’histoire et de culture.

Rendez-vous : devant le château d’Hérivaux

Réservation : 

Office de Tourisme, 15 rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 34 09 98 48
Mail : luzarches@grand-roissy-tourisme.com

Samedi 17 
Septembre 2022

Vendredi 16
Septembre 2022


