
 

 

C1 - Interne 

Communiqué de Presse – Visite Contée « Les Samedis du Patrimoine » de Taverny 

Balade historique au Hameau de Montubois 

organisée par Si Taverny m'était conté ! 

Le samedi 18 septembre (14h) 

 

Dans le cadre de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, le Groupe Facebook Si 

Taverny m'était conté ! animé par Joël Périé de La Manine organise le samedi 18 septembre 2021 à 

partir de 14h la balade Historique à Montubois (Commune de Taverny). 

 

A l'opposé géographique du Hameau de Beauchamp qui obtint en 1922 son statut de commune, le 

Hameau de Montubois sur les hauteurs de Taverny en direction de Béthemont-la-Forêt est un lieu 

chargé d'histoire peu connu des Tabernaciens et des habitants des communes voisines. 

« Mont au bois », « Montubay » qui devint « Montubois » fut la propriété des dames religieuses de 

l'Abbaye de Maubuisson puis des Jésuites du Collège de Clermont, le célèbre lycée parisien Louis Le 

Grand. 

Lors de cette visite qui se veut être une balade historique (point de départ : parvis de l'église Notre 

Dame de Taverny à 14h), les promeneurs arpenteront les sous-bois de la forêt de Montmorency en 

passant par l'étang Godard si cher au célèbre virtuose Benjamin Godard en direction de Montubois. 

Joël Périé de La Manine (animateur du Groupe Facebook Si Taverny m'était conté qui regroupe plus de 

1000 membres, organisateur des visites du Château de Boissy à Taverny (Edition 2020 des Journées 

Européennes du Patrimoine)) organise cette balade historique inédite et exceptionnelle dans le cadre 

des Visites Contées des « Samedis du Patrimoine de Taverny ». Les Promeneurs auront donc l'occasion 

de découvrir les origines du Hameau de Montubois, l'existence de la Chapelle St Christophe aujourd'hui 

disparue qui était le théâtre d'une procession depuis Notre Dame de Taverny, l'histoire du Moulin de 

St Jacques et le célèbre débit de boissons « Au père La Chicaille » où un café sera offert aux visiteurs. 

Une exposition de photographies d'époque présenteront ce fabuleux passé de Montubois « retrouvé » 

lors de cette balade historique. 

Cette visite gratuite est ouverte à tous sur simple inscription à l'adresse mail 

sitavernymetaitconte@gmail.com 
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