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Programme d’activités 2016 
(1

er
 semestre) 

 

 

12 février (20h30) : assemblée générale (maison de la Communauté de communes) 
 

 13 février (après-midi) : château de La-Celle-les-Bordes 
Le château fut construit entre 1607 et 1614 par le Comte de Harville, compagnon de Henri IV. Il 

appartint à la célèbre duchesse d’Uzès (1847-1933) et abrite sa collection de 2.400 bois de cerfs. Le 

château possède un mobilier exceptionnel Renaissance et 17
e
 siècle, français et italien, avec des 

collections d’objets prestigieux, de l’Antiquité à l’époque classique. Le parc, partie à l’anglaise, partie 

à la française, est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques tout comme les 

façades du château. Il s’agit d’une demeure habitée, dont le propriétaire assure lui-même la visite.  
 

 14 avril (jeudi après-midi) : abbaye des Vaux de Cernay 
C'est un ancien monastère cistercien datant du 17

e
 siècle. La Révolution voit la fermeture de l'abbaye 

et les moines en sont chassés. Vendus comme biens nationaux, les bâtiments sont bientôt démantelés 

comme carrières de pierre. Les vestiges de l'abbaye sont classés comme monument historique en 1994. 

En 1988, Philippe Savry, fondateur du groupe "Les Hôtels Particuliers" acquiert le domaine de 65 ha 

et le transforme en hôtel-restaurant de charme. La visite guidée du domaine permet de découvrir 

l'église abbatiale, la salle des moines, le pigeonnier, la fontaine Saint-Thibault... 
 

 12 mai (jeudi, journée complète, déplacement en car)   

Abbaye de Pontigny, Chablis et Noyers-sur-Serein 
ABBAYE DE PONTIGNY : fondée en 1114, elle a conservé intacte son église cistercienne, la plus 

grande existant aujourd’hui en France. Les bâtiments monastiques du 12
e
 siècle subsistent encore dans 

l’aile des frères convers. 

CHABLIS : l’Obédiencerie, dans le domaine Laroche, est une noble et ancestrale demeure des 9
e
 et  

16
e
 siècle, abritant dans ses caves la petite crypte qui reçut, de 877 à 887, les reliques de Saint-Martin 

et un vieux pressoir de bois, dit à abattage, du 13
e
 siècle. Ce sera l'occasion d'une dégustation de 

quelques vins prestigieux de Chablis.                Déjeuner dans un restaurant de  Chablis. 

NOYERS-SUR-SEREIN : niché dans un méandre du Serein, Noyers est un village médiéval resserré 

entre ses remparts aux tours rondes. Il offre, le long de ses rues pleines de charme, une architecture 

bourguignonne, depuis les modestes logis de vignerons sur caves de plain-pied aux maisons à pans de 

bois sur arcades, en passant par de belles demeures Renaissance.  

 
 

Ces informations vous permettront de retenir les dates de nos activités. 

Les détails pratiques (horaires, lieu, coût, inscription, ...) des manifestations ainsi prévues, 

feront l'objet d'une information complémentaire par mail, ou envoi postal,  

et, dans la mesure du possible, d'une information locale par affiche et prospectus. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Office de Tourisme   615, rue Fontaine de ville - 91640 BRIIS-SOUS-FORGES       01 64 90 74 30  

Site : http://otpaysdelimours.wordpress.com      Courriel : otpaysdelimours@gmail.com  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_national
http://otpaysdelimours.wordpress.com/
mailto:otpaysdelimours@gmail.com


 

Echos du 2
ème

 semestre 2015 
 

 
 

Journée du Patrimoine 
(Dimanche 20 septembre 2014 matin -  128 participants) 

 

Dans cette activité, organisée par la commission "Culture" de la Communauté de Communes du Pays de Limours, 
l'Office de tourisme intervient pour la rédaction des textes sur l'histoire et le patrimoine des lieux visités, ainsi que 
pour l'accompagnement dans les cars. Cette année, deux sites et des acteurs de talent ont marié avec un rare 
bonheur culture et patrimoine.  

 A St-Maurice-Montcouronne, sous la bienveillante protection d'une 
emblématique grenouille à la 
mandoline, un instant de 
méditation s'imposait sur des 
maximes pleines de bon sens  
ornant le lavoir, don de la 
famille Dervillé. En ces lieux, 
et sous la plume protectrice 
d'Alexandre Dumas, deux 
talentueux bretteurs, de 
l'association AFAG Théâtre, 
nous ont conté avec brio et énormément d'humour, l'histoire... fortement revisitée (!), d'un jeune gascon, 
d'Artagnan, depuis ses premiers pas jusqu'à son arrivée à Paris et son entrée 
dans la prestigieuse compagnie des Mousquetaires du Roi. 

 A Forges-les-Bains, Bernard Graciet nous a évoqué 
l'évolution et la transformation intérieure et 
extérieure de l'église Notre-Dame de l'Assomption, au 
fil des siècles. Et c'est sous la merveilleuse charpente 
de la nef, enfin sortie de l'oubli, que Pascale Boquet a 
su, avec beaucoup de sensibilité et d'émotion, nous 
faire revivre les sonorités de cette musique qui a 
enchanté le 16e siècle. Sous son doigté agile, mignard 
luth (petit luth) et guiterne (guitare Renaissance) 
semblaient ne plus avoir de secret pour elle.  
 

 

Arboretum de Segrez et église de Saint-Sulpice de Favières 
(17 octobre 2015 -  journée complète - 30 participants) 

 

Sur le plateau du Hurepoix et baigné par la Renarde, il est un modeste village de 324 Saint-Sulpiciens et 437 ha, qui 
dut sa renommée au pèlerinage à saint Sulpice, honoré ici dès le 7e siècle. 

Arboretum de Segrez. 
En 1748, le marquis d’Argenson (1694-1757), ministre des Affaires étrangères de Louis XV, loue à vie la propriété de 
Segrez. Puis le comte de Blot loue à son tour Segrez en 1772 et modèle le parc. C’est à son épouse que l’on doit la 
grotte pittoresque qui s'y trouve. Après la Révolution et plusieurs propriétaires, Alphonse-Martin Lavallée l’acquiert. 
Son fils, Alphonse-Pierre Lavallée, introduit à partir de 1857 la totalité des plantes connues à l’époque pouvant vivre 
sous le climat de la région parisienne.                 Le domaine, sans 

entretien de 1939 à 1954, 
est repris par la famille 
Picard, qui, avec dynamisme 
et passion... et travail, essaie 
de faire revivre l'arboretum.  
Mme Dautet, notre très 
érudite et passionnante 
guide, nous fit partager ses 
connaissances lors de la 
visite du domaine. 



Eglise St-Sulpice  
L'église Saint-Sulpice, construite pour l'essentiel de 1245 à 1315, est, en Île-de-France, l'un des plus beaux exemples 
du gothique, allant du gothique de transition au gothique rayonnant. Elle a remplacé une église de 1180 dont il reste 
la Chapelle des Miracles. L'église est dédiée à saint Sulpice le Pieux (vers 576-647), chapelain du roi Clotaire II, puis 
archevêque de Bourges en 624. Le miracle qui lui est attribué a été le départ d'un important pèlerinage.  

 

Jean-Jacques Immel, nous fit profiter de ses grandes connaissances en histoire et archéologie. 
 

 

" La place de la France Libre dans la victoire de 1945 " 
Conférence  (28 novembre 2015 - 30 participants) 

 

Michel Anfrol, conférencier 
Né en 1935  à Paris,  il adhère au Rassemblement Pour la France des étudiants. Il 
est le dernier secrétaire général (en 1954-1955) du Rassemblement du Peuple 
Français (RPF) fondé par le général de Gaulle. Journaliste à l'Office de 
Radiodiffusion-Télévision française (ORTF ; 1964-1974), il annonçait au monde, en 
1961, la construction du Mur de Berlin. En septembre 1962, il couvre le premier 
voyage officiel du général en Allemagne. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, avec 
Jean-Pierre Chapel, il commente en direct à la télévision, les images du premier pas 
de l'homme sur la lune, images suivies par plusieurs millions de téléspectateurs...  
Aujourd'hui, Michel Anfrol est président de l'association "Les Amis de la Fondation Charles de Gaulle". 

La France Libre 
L'Appel lancé de Londres, le 18 juin 1940 par le général de Gaulle est l'acte 
fondateur de la France Libre. Mais rien n'est gagné d'avance : de Gaulle est 
quasi inconnu en France, l'appel du 18 juin a été peu entendu en France, 
et, pour beaucoup de Français, l'aura de Pétain, le vainqueur de Verdun, 
brille toujours... Les milieux britanniques sont souvent à peine "tièdes", 
voire hostiles, vis-à-vis des idées du général car si en Europe les intérêts de 
guerre convergent, il n’en est pas de même en Méditerranée ni au Proche 
Orient. L’élargissement du conflit vers la Méditerranée orientale (Syrie, 
Liban...) à partir de 1941 va faire rejouer de vieilles rivalités coloniales, 
exacerbées par des épisodes tragiques comme Mers-el-Kébir où la flotte 
anglaise bombarde la flotte française de peur de la voir tomber aux mains 
des Allemands. De Gaulle et la France Libre ne devront leur reconnaissance 
officielle et un certain statut diplomatique qu’à l’amitié de Churchill, sans oublier l’habileté juridique d’un Cassin, 
d’un René Pleven, et la fine connaissance des méandres de la diplomatie de Maurice Schumann. De Gaulle va 
s'employer, à créer, à partir de presque rien (en juillet 1940, les 135 marins de l'île de Sein, ralliés à la France Libre, 
représentaient le quart des effectifs), les Forces Françaises Libres, une armée Terre, Air et Mer qui s'illustrera aux 
côtés des Alliés sur tous les théâtres d'opérations. L'adhésion à la France libre des territoires de l'empire colonial 
français (le 2ème du monde en 1939) va lui donner à la fois une légitimité territoriale et une armée qui se distinguera 
sur le continent africain (Leclerc et la 2ème DB, Bir Hakeim, Koufra, ...). S'appuyant sur le 2ème Bureau, puis sur le 
Bureau Central de Renseignements et d'Action, et avec l'aide de Jean Moulin, et de bien d'autres, il va fédérer au 
sein des Forces Françaises de l'Intérieur, les groupes de résistants dont les actions de renseignement et de sabotage, 
au prix d'une terrible répression, seront d'un grand appui dans la préparation du débarquement... 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Sulpice_de_Saint-Sulpice-de-Favi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/1245
https://fr.wikipedia.org/wiki/1315
https://fr.wikipedia.org/wiki/1180
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulpice_le_Pieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clotaire_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourges
https://fr.wikipedia.org/wiki/624
http://www.france-libre.net/rene-cassin/
http://www.france-libre.net/maurice-schumann/

