Chiry-Ourscamp - Le Plessis Brion
Longueil-Annel
Machemont - Thourotte

L’Abbaye d’Ourscamp
Visites guidées de l'Abbaye
d'Ourscamp sur le thème des
grands hommes : Saint
Bernard, la famille de Gesvre et
la famille de Lorraine. Les charpentes du 13ème siècle de la
grande chapelle sont visitables
à cette occasion.
samedi 18 : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 19 : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 17h00
durée de la visite : 45 minutes - tarif : 3 €
informations : 03 44 75 72 00

A l’occasion des Journées du patrimoine 2010, le
territoire des Deux Vallées sera particulièrement
animé. Cinq communes sont concernées par des
manifestations. Entre les expositions, les sites
remarquables et les animations, c’est un weekend de découvertes festives qui vous sont proposées. La plupart des animations sont gratuites,
profitez-en !
Sites à visiter

Château de Le Plessis Brion

Cité Saint Gobain de Thourotte
Un parcours d'interprétation composé de huit panneaux présente l'implantation de l’usine Saint Gobain
et de sa cité ouvrière dans les années 1920.
Il constitue un moyen de s'imprégner de l'histoire
locale et d’une période importante de l'histoire de
la commune.
Ces panneaux font partie d'un projet de valorisation du patrimoine historique et architectural.
Le parcours dure environ 1h30.

Des animations proposées par le service tourisme de la CC2V,
les communes de Machemont et de Thourotte, les associations "
la Machemontoise " et " les Godillots Cambronnais ",
Mme Gicquiaud, M. Bonnard, la CCPS, la Cité des Bateliers,
l’abbaye d’Ourscamp, le château de Le Plessis Brion et la Maison
du Tourisme de Chiry-Ourscamp

Contact : 03 44 96 31 00
www.cc2v.fr
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Visite libre et gratuite du parc du
château renaissance
10h00 à 18h00
informations : 03 44 76 28 28

Programme du territoire des

Deux Vallées
www.cc2v.fr

SAMEDI ET DIMANCHE
Graffitis à la Cité des Bateliers
Exposition gratuite :
La Cité des Bateliers sera couverte d'estampes originales de
graffitis ! Fruit d’un partenariat
avec le musée Serge Ramond
de Verneuil en Halatte, cette
exposition est montée à partir des traces laissées
du XVIe au XVIIIe siècle par des marins et des bateliers. Les représentations de bateaux, de mer ou de
rivière, constituent l'un des thèmes majeurs du
musée Serge Ramond. On les retrouve sur des
églises, châteaux, cachots, moulins, habitations et
murs divers. (ouvert de 10h00 à 19h00)
Renseignements : 03 44 96 05 55

Révolution industrielle
à l’abbaye d’Ourscamp
La Maison du Tourisme
d’Ourscamp propose une exposition et une conférence autour
du passé industriel de l’abbaye.
Dès la fondation de l’abbaye
des moines cisterciens en
1129, l'innovation technologique et industrielle s'installe dans la commune de
Chiry-Ourscamp jusqu'à la Révolution. Plus tard,
au 19ème siècle l'abbaye rentrera dans sa pleine
période industrielle et sera transformée en filature
de coton et en fonderie de fer brut. Le samedi 18 à
14h30, Jean-Yves Bonnard reviendra lors d’une conférence sur l'histoire de l'abbaye et son patrimoine
industriel avec un diaporama.
Réservations (pour la conférence) : 03 44 44 03 73

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Les carrières de Montigny et le village de Machemont
Découvrez le patrimoine de
Machemont de 9h30 à 18h00.

2 - Aux carrières de Montigny :
Les visites guidées :

1 - Dans le village :
Randonnée de 4 km 800 :

. Elles auront lieu de 10h00 à
12h00 et de 13h30 à 15h30 puis
de 17h00 à 18h00.
. Deux types de visites sont
proposées : “ sur les traces des soldats ” et “ l'habitat troglodyte ”.
Durée : ¾ heure environ

. 9h30 : départ de la mairie.
Randonnée de difficulté moyenne,
agrémentée de panneaux expliquant l'histoire et le patrimoine de
la commune. Arrivée aux carrières
pour 11h30. Attention : ce parcours n'est pas une boucle ! Le
retour vers vos véhicules est laissé
à vos propres soins.

Patrimoine dans les rues :
. Partez à la découverte du patrimoine de Machemont au travers de
8 arrêts répartis dans le village. Ces
panneaux d'exposition y resteront
jusqu'au lundi 27 septembre.
. L’Eglise de Machemont sera ouverte
toute la journée.

. La géologie du site.
. Le monument aux morts de
Montigny.
. Le travail réalisé lors du projet
“ Educ' Jeunes ” en juillet 2010.
Panneaux expliquant le concept
du séjour, le partenariat avec
l'association et le travail effectué
par les jeunes.

Cinq expositions thématiques :

Les animations :

de 10h00 à 18h00
. L'histoire de la commune et des
carrières retracée à partir de photos
et de cartes postales anciennes.
Plusieurs thèmes sont abordés :
le village, la grande guerre, les
carrières, les fresques… Elle sera
complétée par un diaporama.
. La vie des habitants des carrières.
Une trentaine de panneaux vous
permettront de mieux comprendre
comment on vivait dans ces maisons troglodytes.

. A 16h00 : reconstitution historique
sur “ les carrières au travers des
âges ”. Elle présentera un aspect
chronologique des carrières :
du Moyen âge aux travaux
d'aujourd'hui.
Durée : environ ¾ d'heure.
. Après midi : ambiance musicale
avec accordéon et orgue de barbarie.
. Après midi : sentier reliant les carrières de Montigny à celles de La
Botte. Les personnes qui souhaiteraient se rendre d'un site à l'autre
pourront y aller soit seules soit
accompagnées. (parcours de ¾
d'heure environ).
. Après midi : animation tambours.
. Buvette et la restauration sur place
. Stand d'informations touristiques
Renseignements : 03 44 96 31 00

