


SAMEDI 21 SEPTEMBRE

CRECY-LA-CHAPELLE 
•  10h-12h :
Visite guidée de la collégiale de Crécy-la-Chapelle.
•  14h-16h :
Visite guidée de la collégiale de Crécy-la-Chapelle.
Gratuit, sur réservation*
• 16h-17h : Danse folklorique médiévale
Collégiale de Crécy-la-Chapelle

MONTRY 
Château de Montry / Epide 

• 13h30 -18h45 : visites guidées du château et exposition 
photos. Jeu de piste thématique histoire du château pour 
petits et grands.
• 17h : Concert du groupe  ADN
ADN, c’est la rencontre d’une bande de copains avec Ama-
deu (sax Ténor), Dominique (batterie), Nicolas (clavier), mais 
aussi Serge (guitare), Corinne (basse), et Sara (chant). Liés 

par la passion de la musique, ils vous proposent de partager des émotions musicales 
autour d’une ambiance jazz, soul, funk. 

SANCY-LES-MEAUX 
• 17h : Concert du groupe 
Be Bee Jye
Pop- rock français
Parvis de l’église de Sancy

VILLEMAREUIL 
• 15h-16h30 : « Herbes folles pour Pas-sages » : balade 
contée légendaire végétale, pour découvrir les plantes de 
notre terroir et les légendes qui s’y rattachent. 
Par Patric Rochedy, conteur-paysan 
Parc du Millénaire.
Gratuit, sur réservation*

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Exposition d’objets sacerdotaux et de patchwork à la Collégiale Notre Dame de l’Assomption à Crécy-la-Chapelle

Ateliers pédagogiques pour enfants de 14h à 17h.

*Réservation obligatoire
Maison du Tourisme

du Pays Créçois
Tél. : 01.64.63.70.19

tourisme@payscrecois.net

Credit Karine Boudart



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

CRECY-LA-CHAPELLE 
•  10h-12h : Visite guidée théâtralisée de Crécy-la-Chapelle 

avec la Compagnie Laobe.
Visite historique de la ville par une guide-conférencière, 
chahutée par les comédiens de la Cie Laobé, sur un mode 
humoristique et farceur. 
Gratuit, sur réservation*

•  14h-16h : Visite guidée de la collégiale de Crécy-la-Chapelle. Gratuit, sur réservation*

CRECY-LA-CHAPELLE 
• 11h30-18h30 : Ouverture du Moulin Jaune de Slava
Accueillons l’automne au jardin du Moulin Jaune. Vêtus 
en orange, profitez d’une promenade dans le jardin pour 
déguster les couleurs de l’automne, la soupe de carotte de 
Crécy et goûter les premiers potirons de la saison. 
Billetterie en ligne à partir du 5 septembre - accès payant au 

jardin - le Moulin ne se visite pas.

COUTEVROULT 
• 15h-16h30 : « Herbes folles pour Pas-sages » : balade bo-
tanico-légendaire, pour découvrir les plantes de notre ter-
roir et les légendes qui s’y rattachent. Par Patric Rochedy, 
conteur-paysan 
Mairie de Coutevroult. Gratuit, sur réservation*

QUINCY-VOISINS 
• 14h-18h : Initiation au tir à l’arc médiéval
Parc du Château de Quincy-Voisins

MONTRY 
Château de Montry / Epide 
•  10h -18h45 : visites guidées du château et exposition photos
Initiation jeu de quilles finlandaises pour petits et grands

• 17h : Concert du groupe  ADN (voir descriptif ci-contre).

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Exposition d’objets sacerdotaux et de patchwork à la Collégiale Notre Dame de l’Assomption à Crécy-la-Chapelle

Ateliers pédagogiques pour enfants de 14h à 17h.

Credit Moulin jaune - Anna Hannikainen

Credit Karine Boudart




