
Écouen

À Écouen
Départ de la Gare d’Écouen-Ézanville

Renseignements en Mairie d’Écouen
au 01 39 33 09 00

Le Plan du parcours Parcours culturel
à travers la ville

A travers ce parcours culturel, la Ville d'Ecouen vous invite à découvrir son patrimoine,
intimement lié à l'histoire de France et inscrit dans son quotidien.

Offrir une nouvelle vie à des bâtiments venus du passé pour leur donner une destination
profondément ancrée dans le présent : tel est le véritable défi relevé par la municipalité
d'Ecouen.

Pendant cette promenade où histoire et culture s'entremêlent, vous serez transportés
dans une aventure étonnante où les repères du temps seront effacés. 

« J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir »   
Louis Aragon
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Merci de respecter le code de la route et
votre environnement. Soyez vigilent !
Bonne promenade !

       



LE CHÂTEAU - Musée national de la Renaissance

Construit entre 1538 et 1555 par Jean Bullant pour le connétable
Anne de Montmorency, le Château d'Ecouen surplombe la Plaine de
France. Avec plus de 82 000 visiteurs en 2008, le Musée national
de la Renaissance ouvre ses portes au public dans le cadre de ses
collections permanentes et temporaires mais aussi lors de
concerts, de spectacles et de conférences.

LA PLACE JEAN LEVACHER
Depuis le Château, il vous suffira d'emprunter la rue Emmanuel
Duverger pour rejoindre la rue Jean Bullant qui vous mènera à la 6ème

étape du parcours. La maison à grande verrière a, semble-t-il inspiré
les personnalités de la ville puisqu'elle a successivement abrité l'ar-
chitecte Jean Bullant, le missionnaire Jean Le vacher et le peintre
Théophile Emmanuel Duverger, membre de la colonie d'Ecouen.

LE LAVOIR
Bassin public alimenté par un cours d'eau ou une source, le lavoir
était le lieu de rendez-vous des lavandières, également appelées
blanchisseuses. On peut se faire une idée de la pénibilité de ce tra-
vail, lorsque l'on sait qu'il fallait battre le linge par tous les temps
avec de l'eau froide voire glaciale. L'apparition dans les foyers de la
machine à laver le linge a sonné le glas de ce métier. 

LA BIBLIOTHÈQUE André Malraux
La bibliothèque est apparue dès l'Antiquité avec le besoin d'organi-
ser la conservation et le travail des textes. A la Renaissance, avec
le développement de l'humanisme et de ‘l'utilité publique’, on assiste
à l'ouverture de bibliothèques publiques. Rue du Four Gaudon, une
charmante maison bourgeoise du XIXème siècle abrite la bibliothèque
André Malraux depuis 1993. Quelques travaux prévus en ce début
d'année 2009 permettront à cette belle bâtisse de conserver son
éternelle jeunesse.

Départ
Arrêt n°1

Arrêt n°2

Arrêt n°5

Arrêt n°6

Arrêt n°7

Arrêt n°8

Arrêt n°3

Arrêt n°4

L’ÉGLISE SAINT ACCEUL
Cet édifice de 36 mètres de long fut rebâti à partir de 1536. Du Val
d'Oise, il est le seul à avoir conservé l'intégralité de ses vitraux du
XVIème siècle. L'architecte des Montmorency, Jean Bullant, aurait par-
ticipé à la construction du cœur de l'église Saint Acceul. Son testa-
ment stipulait son souhait d'être inhumé dans cette église au pied
du crucifix. 

LA GRANGE À DÎMES
Située dans la cour pavée de la Mairie, cette salle restaurée en
1995 accueille dans son cadre intimiste les concerts et les repré-
sentations théâtrales. Les anciennes Ecuries du Château,  en pleine
rénovation, deviendront une salle polyvalente.

LA PLACE DE LA GARE
C'est par la gare, lieu de rencontres, que vous êtes invité à démar-
rer cette promenade qui vous conduira à la découverte (ou redécou-
verte) du riche patrimoine de la ville. Pour atteindre la deuxième
étape de ce parcours, n'hésitez pas à emprunter les chemins fores-
tiers, la route du four à chaux  et la rue de la Résistance pour
remonter la rue Paul Lorillon.

Les 8 étapes du parcours culturel
A pieds ou à vélo, par la forêt ou par les rues, partez à la découverte d'Ecouen. Ce parcours, d'environ 1 heure et demi, comporte 8 grandes étapes illustrées qui permettent de
percevoir autrement le patrimoine culturel de la ville.

LE MANOIR DES TOURELLES
Symbole de l'action municipale en faveur de la conservation et de la
mise en valeur du patrimoine, le Manoir ouvrira ses portes en 2009.
Cet espace sera dédié aux arts visuels en général et à la peinture en
particulier.  A court terme, il a pour vocation de dynamiser le cœur
de ville au travers de manifestations culturelles et associatives.

                 


