
Vendredi 17
septembre 2021

20h30 - Concert d'inauguration
Église St Côme et St Damien
Concert du Quintette 
de saxophones de l'orchestre
de la Garde républicaine
(http://orchestrechoeur.garderepublicaine.fr/)

Venez écouter un concert d’un
des ensembles de musique de
chambre de l’Orchestre de la
Garde républicaine : son
quintette de saxophones, la plus
ancienne de ses formations,
puisqu’il vît le jour en 1928.
L'église de Luzarches aura donc
l'honneur d'accueillir ce
prestigieux quintette, qui s’est
déjà produit aux États-Unis ou
encore au Japon.

Nombre de places limité.

Samedi 18
septembre 2021

10h - Visite commentée 
Luzarches et son cœur de ville

Découvrez l'évolution du bourg : 
la Halle, la Mairie, l’ancien hôpital,
l'ancienne école et la route royale.

Rendez-vous sous la Halle.

16h - Visite commentée
Le Château de la Motte et
l'église St-Côme St-Damien :
une histoire commune

Découvrez l'histoire du château de
la Motte et de ses seigneurs.
Cette visite sera illustrée par des
danses anciennes du Moyen-âge et
de la Renaissance.

Rendez-vous devant l'église.

Dimanche 19
septembre 2021

15h - Visite commentée 
Luzarches et son architecture

Lors de cette balade vous pourrez
admirer des styles architecturaux
aussi divers qu’originaux, qui
évoquent le passé de la ville du
Moyen-âge au XXe siècle : le
quartier Saint-Damien, le quartier
Saint-Côme, la rue Vivien avec ses
villas …

Nous terminerons cette
promenade par la villa Charlotte,
construite par le prince Louis II de
Monaco.
La visite se cloturera par un
concert de l'Harmonie de
Luzarches.

Rendez-vous à l'Office de Tourisme

http://orchestrechoeur.garderepublicaine.fr/


Journées Européennes
du Patrimoine à

Luzarches
17 - 19 septembre 2021

Réservations concert et
visites auprès de l'Office de

Tourisme :

01 34 09 98 48

luzarches@grand-roissy.com

Informations en Mairie :

01 30 29 54 54

Place de la Mairie
Ouverture : 14h - 17h

18 rue Charles de Gaulle

Rendez-vous des visites :
Sous la Halle : Place de l'Ange

 
Église St-Côme et St-Damien 

Rue François de Ganay
 

Office de Tourisme 
18 rue Charles de Gaulle


