
19 - 20 septembre
Cave de la mairie
Trésor caché : une cave médiévale 
de l’ancienne ferme des Tournelles, 
une des plus belles du Hurepoix. 
Visite libre  à la mairie, 12 place de 
la Mairie.
Dimanche 15h-18hParcours historique

Découvrir Saclay en suivant les 
bornes disséminées dans les rues 
du Bourg. Une manière ludique de 
découvrir l’histoire et l’architecture. 
Elles présentent, à leur empla-
cement, un bâtiment disparu ou 
toujours en place considéré comme 
marquant pour l’histoire de la ville.

Visite libre à pied samedi et dimanche 
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Les Journées du Patrimoine 
constituent un temps fort de la 
vie culturelle française. Elles sont 
l’occasion de découvrir des lieux 
historiques et des expositions 
parfois fermés au public le reste 
de l’année.
Cette année à Saclay, deux 
belles surprises avec l’ouverture 
exceptionnelle du fort de Villeras 
et du parc du château de la 
Martinière.

Pendant deux jours, la Ville offre 
à voir et à découvrir un patrimoine 
remarquable et une série 
d’animations pour tous.

    

  Christian PAGE

  Maire

Parc du château  
de la Martinière
Ce parc de 9 ha à la biodiversité 
qui en fait la richesse, abrite 
plusieurs arbres remarquables 
parfois plus que centenaires 
(séquoias géants, tilleuls, frênes...). 
et des ruches.  propriété de l’Etat, 
affectée au ministère de la Défense, 
le château a été reconstruit au 
19e siècle dans un style néo-
renaissance.  

Visite guidée en compagnie de l’office de tourisme de la Val-
lée de Chevreuse, des Herbes Sauvages et d’un apiculteur. 
rDV devant la grille du château, chemin de la Martinière 
(durée 1h15). Dimanche à 15h et à 16h30

Mon paysage dans 
l’objectif
50 photographies de passionnés 
du club Saclay-Visions. La vision 
d’un patrimoine vivant et à vivre 
conjuguant passé, présent et 
avenir, patrimoine culturel et 
naturel, qui engage Saclay dans le 
21e siècle.   

Visite en compagnie de Saclay-Visions à la mairie,  
12 place de la Mairie. Samedi et dimanche 15h-18h

Étangs et rigoles

présentation du système 
hydraulique des étangs et rigoles 
de Saclay conçu il y a plus de 
trois siècles par Thomas Gobert, 
l’architecte-ingénieur de Louis xiV.

En compagnie de l’association des Etangs et rigoles 
(aDEr) du plateau de Saclay. rDV sur la digue des étangs 
(face au pavillon du roi), route d’orsay (n446). 
Dimanche 10h-18h  

Fort de Villeras 
Entre 1876 et 1881, le général 
Séré de rivières, directeur du 
génie au ministère de la Guerre, 
va concevoir un système de 
fortifications dissuasives destiné 
à protéger paris et ralentir une 
éventuelle attaque surprise. 
Visite : COMPLET

DéCoUVErTE

Église saint Germain 
L’édifice religieux du 13e siècle 
porte la dédicace de Saint 
Germain, évêque de paris. Visite 
en compagnie de l’association 
paroissiale Saint-Germain.  
place de l’église.
Samedi et dimanche  
14h-18h
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PArCourS hiStoriquE

Commerces 
et artisans
Place Jules Ferry

Église 
et son clocher

Réseau des rigoles
la rigole domaniale

Église 
et le Christ de Saclay

Étangs de Saclay
et le pavillon du Roi

Ferme du 
Colombier 
la bergerie

Ferme du 
Colombier 
et les grandes 
exploitations

Ferme des 
Tournelles 
et bâtiments 
conservés

Ferme des 
Tournelles 
vue du jardin

Mare la Ville
et la tour saint 
Germain

Commerces 
et artisans
Rue de Paris

Mare de 
Sacaly

Ferme des 
Tournelles 
vue de la cour

Place Jules 
Ferry
et les écoles
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