
Dimanche
#  Balade guidée 

sur les rails du Refoulons
10h
Salle Lucie Aubrac

# Urban Game
Dès 8 ans • De 10h à 18h 
Dans le centre-ville

#  L’histoire de la Collégiale 
Saint-Martin
De 10h à 18h
Collégiale Saint-Martin

#  Sur les pas de Jean-Jacques 
Rousseau à Montmorency 
De 10h à 20h
Visite libre dans la Ville

#  Concours photo 
Capture ton patrimoine
De 10h à 20h
Remise des prix à 11h30
Montmorency, l’héritage 
et la modernité 
Grilles du parc de l’Hôtel de Ville

#  Les cartes postales 
de Montmorency
De 10h à 20h
Châtaigneraie et Jardins 
de l’Observance

# L’Hôtel de Ville 
De 10h30 à 11h30
Hôtel de Ville

# Visite guidée de la Collégiale
14h 
Collégiale Saint-Martin

#  Jeu de piste 
Les célébrités prennent vie 
au Musée J.-J. Rousseau
De 6 à 99 ans • De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Musée Jean-Jacques 
Rousseau et ses jardins 
Bibliothèque d’études 
Rousseauistes
De 14h à 18h 
Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Célébrités et célébrations 
Arts, Lettres et Fêtes à Montmorency
De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Visite audio-guidée depuis 
le clocher de la Collégiale
De 15h à 17h30
Collégiale Saint-Martin

# Fabrique ton vitrail en famille
Dès 7 ans • 16h
Collégiale Saint-Martin

# Concert de clôture 
18h 
Collégiale Saint-Martin 

#  La Collégiale rayonne 
en couleurs
20h30 à 5h
Collégiale Saint-Martin

Risque d’annulation selon l’évolution de la crise sanitaire et de modification selon la météo.

Exposition • Happening • Concert



Dimanche Informations pratiques
Réservations
Pour toute visite soumise à réservation, 
merci d’adresser  votre demande à 
culturel@ville-montmorency.fr ou de 
contacter le 01 39 34 98 03.
Les demandes de réservation sont à 
effectuer avant le 17 septembre 2021. 
Chaque demande sera confirmée par 
mail ou par téléphone. 
Aucune demande ne sera traitée après 
cette date. 

Informations
Retrouvez le programme complet des 
Journées européennes du patrimoine 
à Montmorency sur les sites mobiles 
de la ville et de l’Office de tourisme.
Renseignements au 01 39 34 98 03

Localiser 
les événements
Château de Dino
74 avenue Charles de Gaulle

Collégiale Saint-Martin
Rue de l’Église

Office de tourisme
Place du Château-Gaillard

Musée J.-J. Rousseau
5, rue Jean-Jacques Rousseau

Hôtel de Ville
2, avenue Foch

Jardin de l’Observance 
Rue de l’Observance

Parc de la Châtaigneraie 
Avenue Georges Clémenceau

AVEC LA COLLABORATION DE 



Visite guidée • Atelier famille



#  Ballet champêtre
20h45
Parc de la Châtaigneraie

# Urban Game
Dès 8 ans • De 10h à 18h 
Dans toute la ville

#  L’histoire de la Collégiale 
Saint-Martin
De 10h à 18h
Collégiale Saint-Martin

#  Sur les pas de Jean-Jacques 
Rousseau à Montmorency, 
De 10h à 20h
Visite libre dans la Ville

#  Concours photo 
Capture ton patrimoine
De 10h à 20h
Montmorency, l’héritage 
et la modernité 
Grilles du parc de l’Hôtel de Ville

#  Les cartes postales 
de Montmorency
De 10h à 20h
Châtaigneraie et Jardins 
de l’Observance

# Visite guidée de la Collégiale
14h 
Collégiale Saint-Martin

#  Célébrités et célébrations 
Arts, Lettres et Fêtes à Montmorency
De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

#  Jeu de piste 
Les célébrités prennent vie 
au Musée J.-J. Rousseau
De 6 à 99 ans • De 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau

# Ouverture du château de Dino
14h et 15h30
Château de Dino

#  Musée Jean-Jacques 
Rousseau et ses jardins 
Bibliothèque d’études 
Rousseauistes
De 14h à 18h 
Musée Jean-Jacques Rousseau

# Montmorency, au fil de l’eau
Randonnée patrimoniale
17h30 -20h30
Dans toute la ville

#  La Collégiale rayonne 
en couleurs
20h30 à 5h
Collégiale Saint-Martin

# Lumières sur les remparts
20h45
Jardins de l’Observance

Vendredi

Samedi

Risque d’annulation selon l’évolution de la crise sanitaire et de modification selon la météo.

Visite guidée • Atelier famille



Ateliers famille
# Urban Game

À la recherche du trésor de Montmorency.
À partir de 8 ans 
Samedi 18 et dimanche 19 sept. 
de 10h à 18h
Durée : 45mn

Livret à télécharger sur le site 
de la ville ou disponible à 
l'Office de tourisme.
"Retrouve le trésor perdu de 
Bouchard le Barbu, premier 
seigneur de Montmorency…"
Suivez une enquête pas-
sionnante à la découverte 
du patrimoine de Montmo-
rency. Du parc de la Serve à 
l’esplanade Pierre Mendès-
France, la Ville de Mont-

morency se transforme en un lieu de chasse au 
patrimoine. À vous de jouer !
Renseignements au 01 39 34 98 03.

#  Jeu de piste 
Les célébrités prennent vie au Musée 
Jean-Jacques Rousseau
De 6 à 99 ans 
Samedi 18 et dimanche 19 sept. 
de 14h à 18h
Durée : 45mn
Musée Jean-Jacques Rousseau
Dans le cadre de l’exposition :

Célébrités & 
Célébrations
Arts, Lettres et Fêtes 
à Montmorency

Visitez l ’exposition et 
retrouvez les célébrités 
des arts et des lettres dans 
le musée et ses jardins : 
elles vous délivreront des 
indices vous permettant 
de réussir ce jeu de piste !

Renseignements au 01 39 64 80 13

#  Fabrique ton vitrail en famille !
À partir de 7 ans
Dimanche 19 septembre à 16h
Durée : 1h15
Collégiale Saint-Martin

Découvrez le véritable trésor de la Collégiale, 
ses magnifiques vitraux. 
Avec éclat et finesse, ils retracent l’histoire de 
l’illustre famille des Montmorency qui fonda la 
ville et l'édifice. 
Au sein de ce lieu emblématique, imprégnez-vous 
de cet imagier grandeur nature et créez vos propres 
vitraux en famille*. 
*Les enfants doivent être accompagnés au 
minimum d’un parent. Les vitraux sont réalisés 
avec de la peinture sur verre. 

Places limitées. Port du masque obligatoire.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.

Ville de Montmorency



À ne pas manquer !
# Ballet champêtre à la Châtaigneraie

Vendredi 17 septembre à 20h30 
Durée : 40mn
Parc de la Châtaigneraie

La Ville de Montmorency valorise son patrimoine 
naturel en organisant un ballet champêtre 
à la Châtaigneraie. Avec une mise en lumière 
poétique, les grands sujets de cet espace naturel, 
tant appréciés de Jean-Jacques Rousseau, se 
couvriront d’un voile de modernité et offriront 
une scène naturelle à un spectacle chorégraphique 
et musical.

Musique et danse interprétées par les professeurs 
du Conservatoire.
L'évènement se tiendra au sein de la Collégiale en 
cas de pluie.

Places limitées.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.

# Ouverture du château de Dino
Samedi 18 septembre à 14h et 15h30
Durée : 1h15
Château de Dino
Vestige du "Parc de Montmorency", le château de 
Dino fait partie du paysage de la ville depuis près de 
140 ans. Il succède à ceux de Charles Le Brun et de 
Pierre Crozat et prendra le nom de son propriétaire 
le plus célèbre, le marquis de Talleyrand-Périgord, 
duc de Dino. 

Places limitées. Port du masque obligatoire.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.

# Randonnée-dégustation
Montmorency, au fil de l’eau
Samedi 18 septembre à 17h30 
Durée : 3h
Collégiale Saint-Martin
Rus, sources, abreuvoirs, viviers à poissons, 
fontaines… la présence de l’eau sur le territoire 
de Montmorency a participé au developpement 
de sa renommée. À l’occasion d’une randonnée 
patrimoniale de 6 kilomètres, les participants 
découvriront, Montmorency, au fil de l’eau et de 
son histoire.
Randonnée réalisée en partenariat avec l’association 
Nature et Culture en Vallée de Montmorency.
Le parcours sera agrémenté de deux points de 
dégustation de produits locaux.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.

# Lumières sur les remparts 
Samedi 18 septembre à 20h45
Jardins de l’Observance

Découvrez les élégants vestiges des remparts 
de Montmorency. Conservés et aménagés au 
sein des Jardins de l’Observance, ils offrent un 
magnifique panorama sur la Collégiale Saint-
Martin et Paris. 

À l ’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, ils bénéficieront d’une mise en lumière 
artistique et seront animés d'une déambulation  
chorégraphiée conçue et interprétée par l’association 
L'Entracte.

Renseignements au 01 39 34 98 03.



Visites guidées
#  Parcours Rousseau

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 18h 
Durée : 2h
Du musée du Mont-Louis à l’Ermitage en passant la 
Châtaigneraie, le philosophe des Lumières a marqué 
Montmorency de son génie. Bien qu’il n’y ait habité 
que quelques années, la ville continue à porter 
et valoriser son riche souvenir. Marchez dans les 
pas de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency et 
découvrez son histoire en suivant ce parcours libre 
développé dans  la Ville.
Livret du parcours disponible au Musée Jean-Jacques 
Rousseau et à l’Office de tourisme ou à télécharger 
sur le site de la Ville.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

#  Musée Jean-Jacques Rousseau 
et ses jardins / Bibliothèque 
d’études Rousseauiste
Samedi 18 et dimanche 19 sept. 
de 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau
Venez visiter la maison où vécut Jean-Jacques Rousseau 
entre 1757 et 1762. Profitez des jardins tant appréciés 
par le philosophe, et où se trouvent son "donjon" ainsi 
que son "cabinet de verdure". C’est dans ce cadre 
paisible qu’il rédigea ses œuvres majeures : La Nouvelle 
Héloïse, Émile ou De l’éducation et Du Contrat social. 
Découvrez la bibliothèque d’études rousseauistes, où 
des chercheurs du monde entier viennent consulter 
les fonds du musée.
Tickets à retirer le jour même à l’accueil du musée afin 
de réserver vos créneaux pour les visites guidées du 
musée et de la bibliothèque.
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.
Renseignements au 01 39 64 80 13.
museejjrousseau.montmorency.fr

#  La Collégiale Saint-Martin
Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 14h
Durée : 1h
Collégiale Saint-Martin
Laissez-vous conter l’histoire de la Collégiale Saint-
Martin, bâtiment emblématique de Montmorency. La 
construction de cette chapelle funéraire seigneuriale 
se déroule en trois phases sur cinq siècles. On peut 
y admirer de magnifiques vitraux, véritables livres 
d'histoire de la famille des Montmorency.

Par Philippe Casassus et Marie Lévêque, Société 
d’Histoire de Montmorency et de sa Région.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.

#  Balade guidée sur les rails 
du Refoulons
Dimanche 19 septembre à 10h 
Durée : 2h
Salle Lucie Aubrac
Sur les traces de l'ancien train du Refoulons qui relia 
Enghien-les-Bains à Montmorency de 1866 à 1954. 
Visite guidée et commentée sur l’ancien trajet. Le 
parcours sera précédé d’une projection de 2 courts 
films sur le Refoulons.
Vivement déconseillé aux très jeunes enfants et aux 
visiteurs ayant une poussette.
Par Sylvaine Godard de l’association Nature et Culture  
en Vallée de Montmorency.
Places limitées.
Inscriptions obligatoires. 
Renseignements au 06 70 93 43 59.

#  L’Hôtel de Ville
Dimanche 19 septembre à 10h30 
Durée : 1h
Hôtel de Ville
Accueillis par Monsieur le Maire, découvrez l’histoire 
de l’Hôtel de Ville, de sa construction à la fin du 
XVIIIe siècle à sa fonction actuelle.
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.

#  Visites audioguidées du paysage 
depuis le clocher de la Collégiale
Dimanche 19 sept.de 15h à 17h30 
(départ toutes les 40 minutes)
Durée : 20 mn
Collégiale Saint-Martin
Un lecteur numérique, mis à votre disposition par 
l'Office de tourisme, vous donnera les clefs de lecture 
des panoramas, évoquant l’histoire, la géographie 
et l’aménagement du territoire. Accueil à la porte 
d’entrée "Aplanos". Les visiteurs sont accompagnés 
pendant la visite. Nombre de marches : 152.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.
Places limitées. Port du masque obligatoire.



Expositions/Concert
#  Montmorency, l’héritage 

et la modernité
Samedi 18 et dimanche 19 sept.  
de 10h à 18h
Grilles du parc de l’Hôtel de Ville
>  Remise des prix le 19 sept. à 11h30 

devant l’Hôtel de Ville
Les Montmorencéens mettent en valeur leur ville à 
l’occasion d‘une exposition photo réalisée dans le 
cadre du concours photo lancé cet été. Photographes 
amateurs et amoureux du patrimoine s’en sont 
donnés à cœur joie. Venez admirer leurs clichés et 
redécouvrir le patrimoine de votre ville.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

#  Les cartes postales de Montmorency
Samedi 18 et dimanche 19 sept.  
de 10h à 18h
Châtaigneraie et Jardins de l’Observance
Plongez dans le Montmorency du début du XXe siècle 
et redécouvrez l’ancienne gare, les bals champêtres 
de la Chataigneraie ou encore les maisons de 
villégiature.
Constituée d’une quarantaine d’archives, ces 
deux expositions mettent en exergue l’évolution 
urbanistique et architecturale de la ville.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

#  L’histoire de la Collégiale 
Saint-Martin
Samedi 18 et dimanche 19 sept.  
de 10h à 18h
Collégiale Saint-Martin
Panneaux illustrés présentant l’histoire de la 
Collégiale Saint-Martin ainsi que de la famille 
des Montmorency inhumés dans ce bâtiment. 
Port du masque obligatoire.
Renseignements au 01 39 34 98 03.

#  Célébrités & Célébrations 
Arts, Lettres et Fêtes à Montmorency
Samedi 18 et dimanche 19 sept.  
de 14h à 18h
Musée Jean-Jacques Rousseau
Le Musée Jean-Jacques Rousseau consacre une 

exposition aux personnalités des arts et des lettres, 
ayant habité ou séjourné à Montmorency du milieu 
du XVIIIe au début du XXe siècle. Associée à l’image 
du philosophe Jean-Jacques Rousseau à l’époque 
des Lumières, Montmorency devient au XIXe une 
ville de villégiature où sont organisés des fêtes 
culturelles et des bals populaires qui ont marqué 
son histoire.

Visite libre (dans la limite de la gestion des flux).
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.
Renseignements au 01 39 64 80 13.

#  La Collégiale rayonne en couleurs
Samedi 18 et dimanche 19 sept.
dès 20h30 
Façade de la Collégiale Saint-Martin
À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la Collégiale Saint-Martin sera habillée 
d'un voile lumineux aux couleurs de Montmorency. 
Renseignements au 01 39 34 98 03

#  Concert de clôture 
Dimanche 19 septembre à 18h
Durée : 1h15
Collégiale Saint-Martin
Programme : Maximo Diego Pujol, Gioachino Rossini, 
Astor Piazzolla, Luigi Boccherini, Augustin Barrios.
Professeurs du conservatoire AEM Grétry :
• Alvaro Covarrubias, guitare
• Perceval Gilles et Barbara Diôme, violons
• Benoit Bursztejn, alto
• Éric Fonteny, violoncelle
• Philippe Cadou, contrebasse
La guitare, instrument populaire par excellence, a 
une diversité qui lui permet de trouver sa place dans 
différents styles et époques. Lors de ce concert, ses 
diverses facettes seront représentées. La guitare 
sera représentée en tant qu’instrument soliste ainsi 
qu’en formation de musique de chambre, dans un 
répertoire comportant une connotation latine. Une 
belle occasion également de fêter les 100 ans de 
la naissance d’Astor Piazzolla.
Port du masque et pass sanitaire obligatoire.
Inscriptions obligatoires. Modalités d’inscription, 
voir page informations pratiques.


