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SAISON
NATURE ET
CULTURE

avril  > octobre 2022

DOMAINE  DÉPARTEMENTAL
DE  MÉRÉVILLE

visites guidées
spectacles - animations
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ET AUSSI…
Domaine départemental de Méréville 

 Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois

Domaine ouvert gratuitement au public
2 avril > 30 octobre 2022 : mercredi, samedi, dimanche  
et jours fériés 
Retrouvez les horaires d’ouverture sur essonne.fr  
ou  domainedepartementalmereville

Visites guidées pour découvrir les secrets du Domaine ! 
Visites guidées payantes et sur réservation
• Tous les dimanches, à 15h.
•  Chaque premier dimanche du mois, visite guidée couplée Domaine  

de Jeurre à 10h et Domaine départemental de Méréville à 15h.
•   Pour les groupes et associations, possibilité de visites guidées en semaine.
Inscriptions et renseignements 
Office de tourisme d’Étampes : 01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr 

Groupes scolaires : visites possibles tout au long de la saison 
Adressez-vous à l’équipe de médiation du Domaine départemental de 
Méréville, entre avril et octobre : domainedemereville@cd-essonne.fr 
Tél. : 01 64 95 72 76 

domainedepartementalmereville
Suivez-nous !



DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE MÉRÉVILLE 
 Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois

AVRIL > OCTOBRE 2022

SAISON NATURE ET CULTURE 

Avril

Samedi 16, 
dimanche 17 
et lundi 18

Événement communal : Foire au cresson
10h30, 14h  
et 16h Visites guidées du Domaine, sur réservation CAESE.

Dimanche 
10h Chasse aux œufs du Comité des fêtes du Mérévillois.

Mai

Samedi 14 Après-midi

Restitution de « Patrimoine en mouvement », projet 
d’éducation artistique et culturelle mené par la Cie ATMEN 
avec une classe du collège de Méréville et le service 
d’accompagnement à l’autonomie des jeunes.

Juin
Mercredi 1er 15h Visite guidée de la tour Trajane, sur réservation CAESE.

Samedi 4 et 
dimanche 5  

Événement national : Rendez-vous aux jardins
10h30, 14h  
et 16h Visites guidées du Domaine, sur réservation CAESE.

Dès 11h Animations apiculture et vente de miel du Domaine,  
par Apinest.

Dimanche 
À définir Concert (programmation à définir ultérieurement).

Dimanche 
20h Visite insolite au coucher du soleil, sur réservation CAESE.

Dimanche 12 À définir Concert - Les chorales de l’Essonne.

Juillet

Dimanche 3 14h
Festival Les Traverses (sous réserve) par l’association  
Le Silo. Exceptionnellement, le parc n’ouvrira ses portes  
qu’à partir de 12h.

Mercredi 6 15h Visite guidée de la tour Trajane, sur réservation CAESE. 

Mercredi 13 23h Feu d’artifice communal devant le château.  
Accès par la grille de l’Esplanade.

Septembre

Samedi 17 et
dimanche 18

Événement national : Journées européennes du patrimoine

Tout le 
week-end

Buvette gratuite de l’association des Amis du Domaine  
de Méréville.

10h30, 14h 
et 16h Visites guidées du Domaine, sur réservation CAESE. 

Dès 11h Animations apiculture et vente de miel du Domaine, par Apinest.

Samedi 
dès 14h

Déambulation en costumes d’époque dans le parc,  
par le Ministère des modes.

Samedi 19h Visite insolite au coucher du soleil, sur réservation CAESE.
Dimanche 
À définir Concert Pierre et le loup.

Dimanche 25 16h
Lecture en plein air d’extraits du livre d’Anne Le Maître La Sagesse 
de l’herbe, par la comédienne Geneviève Brett, accompagnée 
par la pianiste Valérie Guérin-Descouturelle. Organisée par 
l’Association des Amis du Domaine de Méréville.

Octobre
Samedi 8 15h Visite guidée de la tour Trajane, sur réservation CAESE.
Samedi 29 18h Les Frissons du patrimoine, sur réservation CAESE.

COVID-19
Attention, tous les événements sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.
Vérifiez notre actualité et suivez-nous sur : @domainedepartementalmereville

Contacts pour vos réservations
• Conseil départemental de l’Essonne (CD91) : 01 64 95 72 76
• Communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) : 01 64 94 99 10 

Août

Samedi 6

Événement national : Nuit des étoiles

14h à 17h Exposition astronomie, par l’observatoire de Cerny,  
suivie d’une conférence, sur réservation CD91.

20h Visite insolite au coucher du soleil, sur réservation CAESE.

21h Observation du ciel, par l’Observatoire de Cerny. 
Sur réservation CD91.

Dimanche 21 10h à 
12h30

Escapade nature et patrimoine en partenariat avec 
le Conservatoire départemental des Espaces naturels 
sensibles, sur réservation CD91.

Samedi 27 15h Visite guidée de la tour Trajane, sur réservation CAESE.
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