
La ville de Chambourcy et l’association Le Désert de Retz, Jardin des 
Lumières avec la participation des associations : Le Ministère des 
Modes, Les Passagers de la Laye, Les Comédiens de la Tour, L’Ensemble 
Vocal Montaigu Chambourcy et Les Croqueurs de Pommes sont 
heureux de vous présenter le programme de la Journée Européenne 
du patrimoine 2017.



Théâtre Découvert
 Nocturnes de Mozart et Bergerettes du XVIIIe 

interprétées par la chorale de l’Ensemble Vocal 
Montaigu Chambourcy : 14h et 15h30 
  « Toquades dans l’escouade » (saynètes 
burlesques avec escrime) par Les Passagers de la 
Laye : 12h, 14h30, 16h
 Défilé de l’Elégance : défilé en costumes du 
XVIIIe présenté par le Ministère des Modes : 
17h30

Temple au dieu Pan
 La Lumière des Femmes : un salon au XVIIIe, 
interprété par les Comédiens de la Tour et Le Désert 
de Retz, Jardin des Lumières : 12h15, 14h45, 16h30 

Petit Autel
  Spectacle équestre par la Haute Ecole 
d’Amazones présenté par Les Passagers de la 
Laye : 15h15 et 16h15

Au pied de la colonne détruite
 Reconstitution d’une collation par Le Ministère 
des Modes : vers 15h

Colonne Détruite
 Exposition Femmes célèbres du XVIIIe, réalisée 
par l'association Le Désert de Retz, Jardin des 
Lumières
 Exposition Mode, textile et beauté à la fin du 
XVIIIe, habillage et déshabillage d'une Élégante : 

11h30, 14h et 15h30, suivis d’une démonstration 
de maquillage, proposés par Le Ministère des 
Modes
  Buffet de 11h à 17h ; vente de miel ; 
stand crêpes de 15h à 17h par l'association  
Le Désert de Retz, Jardin des Lumières
 Retour du Quizz pour enfants à la buvette
 Vente de produits dérivés
 Stand mécénat pour la restauration du Désert 
de Retz

Vergers
 Spécial Enfants : lecture de contes et atelier 
dessin proposés par Le Ministère des Modes 
 Atelier apiculture : présentation d'une ruche 
en activité et dégustation de miel, proposés par 
l'association des Croqueurs de Pommes
 Exposition des fruits du verger, proposée par 
l'association des Croqueurs de Pommes

EntréE gratuitE  
Désert de Retz - Allée Frédéric Passy 78240 Chambourcy
Stationnement et navette gratuite depuis le Parc Dufresny, Chemin du jeu de Boules (face au cimetière).  
ATTENTION dernier départ depuis le Désert de Retz à18h.
Application audio-guide gratuite à télécharger et à ouvrir en amont de votre venue : « Le Désert de Retz - Chambourcy »

17h
Tendez l'oreille !

arrivée de Marie-

Antoinette

- près du rocher  5  -

Présentation de l’histoire du 
Désert de Retz

par un guide de l'association 
Le Désert de Retz, Jardin des 

Lumières. 
Départ à l’accueil près du chalet : 
11h30 – 14h00 – 15h00 – 16h00 

(selon affluence)
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Quizz pour les enfants distribué à l’entrée du 
Désert et remise des lots au buffet !

BUFFET


