


Visite libre et commentée.
Manoir remanié au XIXe siècle en demeure romantique.
Façade de pierres mégalithiques. 
Lieu ayant inspiré Marcel Proust.

         Informations :

Entrée libre, non adapté aux personnes à mobilité réduite
Face au 50 route de Courville 28120 Illiers-Combray, 

Le Dimanche 18 septembre
de 14:00 à 19:00

Illiers-Combray
Manoir de Mirougrain

J O U R N É E S
E U R O P É E N N E S  D U

P A T R I M O I N E

1 7 - 1 8  S E P T E M B R E

Visite musée éphémère Marcel Proust 
Dans une maison du XIXème siècle prêtée par la
municipalité se trouve les deux chambres reconstituées
à l'identique de la tante Lèonie et de l'enfant et deux
salles d'exposition. Il s'agit cette année du centenaire de
la mort de Marcel Proust (1871-1922).

         Informations :

Entrée demi-tarif, gratuit pour les moins de 18 ans.
Les visites  de la maison de la citadelle
Sur inscription d'ici vendredi 16 septembre à midi à
communication@illiers-combray.com
19 rue de Chartres 28120 Illiers-Combray

Le Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
de 11:00 à 18:00

Illiers-Combray
Musée éphémère Marcel Proust

et de la maison de la citadelle

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme


Visite commentée des extérieurs, de l'intérieur de la chapelle
et du colombier.
Imposante forteresse des XIVe et XVIe siècles, avec six tours,
des douves en eau, entourée d'un parc animé par des daims,
pièces d'eau et canaux, colombier, chapelle. Demeure où
Maximilien de Béthune duc de Sully décéda (1641).

         Informations :

Adulte 5 €, < 12 ans 3 €, gratuit < 5 ans
28190 Villebon

Visite libre de l'église Saint-Chéron de Marchéville (XV-
XVIe siècles), vitraux et une toile de 1687 classés,
plafond peint du XVIe siècle.

L'église Saint-Chéron intrigue par sa masse simple et
imposante dans la plaine de Beauce au sud de la
Cathédrale de Chartres. Sa construction remonte à la
fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Une très
belle voûte polychrome datée de 1536 étonne par
ses feuillages, ses colombes et ses rappels du voile
de la Vierge de Notre-Dame de Chartres. L'église
étant rattachée au chapitre de Chartres. Le choeur
abrite deux vitraux classés comportant des
fragments du XVIe siècle. Attribuée à Pierre Pauvert,
une huile sur toile peinte en 1687, classée au titre
des monuments historiques, représente
l'Annonciation. A admirer aussi une copie d'après
Rubens de l'Adoration des mages offerte par
Napoléon III en 1864.

        Informations :
Place de l'Église 28120 Marchéville

Le Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
de 10:00 à 18:00

Marchéville
Église Saint-Chéron

Le Samedi 17 et  Dimanche 18 septembre
de 14:30 à 18:00

Villebon
Château de Villebon



Exposition de cartes postales 1900 et présentation des
costumes de la même époque.

Au cœur d'un domaine de 12 ha se trouve la Mairie-
Château datant de 1684 et acquise par la commune en
1998. Le parc qui l'entoure est aménagé d'après un plan
du XVIIIe siècle avec des allées en étoile (certaines sont
encore visibles). Parmi les cèdres centenaires, le plus
ancien a été planté en 1779. Des vestiges du célèbre
Canal Louis XIV sont présents dans le parc. Sur la
portion visible du canal, environ 250m, une glacière,
ancêtre des chambres froides, témoigne des vestiges du
passé.

         Informations :

Accessibilité : Handicap auditif et Handicap moteur
2 rue Charles-Péguy 28190 Fontaine-la-Guyon,

Samedi 17 septembre
09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Dimanche 18 septembre
09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

 Fontaine-la-Guyon
Mairie

L'intérieur de l'église est particulièrement riche en
éléments décoratifs, pour la plupart classés au titre des
monuments historiques. Le retable du XVIIe siècle : une
Assomption, dans l'esprit des grandes compositions des
peintres parisiens Simon Vouet ou de Jacques Blanchard,
caractéristique de la peinture française de l'époque de
Louis XIII.

         Informations :

Entrée libre, Visite libre ou guidée selon votre souhait
Place de l'Église 28190 Le Favril

Le Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
de 14:30 à 17:30

Le Favril
Église Saint-Pierre-du-Favril



Cette grande “dame de fer” symbole du savoir-faire
industriel de la fin du XIXe siècle a été installée en 1902 par
la société Lebert, originaire du Mans. Celle-ci exploite un
brevet déposé par Ernest Bollée en 1868. Perchée sur un
pylône de 15 mètres, sa majestueuse turbine mesure --5
mètres de diamètre. Un moulinet, grâce à un jeu
d’engrenages, assure l’orientation précise et permanente de
la turbine perpendiculairement au vent et lui assure un
rendement optimum. Un arbre transmet la force mécanique
à une pompe immergée assurant un débit maximum de 4
m3/h par un vent de 7 m/s. Remplissant un réservoir
surélevé en béton aujourd’hui disparu.

         Informations :

Visite gratuite Rendez vous Rue de Beauce face à l'éolienne.
Rue de Beauce 28190 Courville-sur-Eure

Le Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
de 14:30 à 17:00

Courville-sur-Eure
Éolienne Bollée

Concert d'orgue et conférence église Saint Pierre,
animé par Jean-Luc Thellin.
Programme : César Franck, œuvre pour orgue. 
       
         Informations :

Entrée libre
Eglise Saint Pierre,28190 Courville-sur-Eure

Le Samedi 17 septembre
17:00

Courville sur Eure



Sur quatre églises de la ville, seule cette dernière existe
encore. Lors des fréquents envahissements pendant les
guerres, les habitants de l'enceinte fortifiée et du dehors
pouvaient assister aux offices à l'intérieur de cette
chapelle. La chapelle du XIIe siècle du château fut agrandie
au XVIe siècle pour devenir l'église Saint-Lubin qui est
attenante au château. Les nombreuses baies ogivales
ouvertes dans la partie gothique de l'édifice sont ornées de
vitraux réalisés par les ateliers Lorin, le plus ancien maître-
verrier chartrain ; ils datent de la seconde moitié du XIXe
siècle. Outre la présence des évêques de Chartres, l'église
de Pontgouin est marquée par le souvenir d'un enfant du
pays, qui allait devenir Monseigneur le Cardinal Pie.

         Informations :

Entrée libre, non adapté aux personnes à mobilité réduite
Rue du Cardinal-Pie 28190 Pontgouin

Le Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
 de 14:30 - 17:30

Pontgouin
Église Saint-Lubin

Visite de l'église Saint-Martin, église dont la construction
s'étale du XIe-XVIIe siècle.

         Informations :

Entrée libre
Rue du Feu de Saint-Jean, 28190 Chuisnes

Dimanche 18 septembre
 de 15:00 - 18:00

Chuisnes
Église Saint-Martin


