




Samedi 21 septembre et 

dimanche 22 septembre

Horaires d’ouverture au public : 

13H30-18h45 le samedi

10H00 – 18H45 le dimanche







1 Exposition EPIDE

2 Exposition Historique

3 Sophora du Japon

4 Exposition de photos, château

6 Visites guidées, scène Jazz

8 Jeu de piste - ludothèque

7 « Des fenêtres vers le passé »

5 Quilles finlandaises « Molkky »1
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Entrée du

public

Journées du Patrimoine, Edition 2019 Plan des expositions et animations – EPIDE de Montry-21 et 22 septembre 2018



































Exposition sur l’EPIDE. Panneaux explicatifs et 

photos. Projection de vidéos.

Cette année



EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DU CHÂTEAU

• Histoire des familles qui y ont habité depuis le Moyen-âge.

• Grand Quartier Général des Forces Armées françaises en 
1940. Charles De Gaulle y a été nommé général

• Entrevue entre le chancelier Bismarck et le président Jules 
Favre en 1870. 

• Sophora du Japon couché, Arbre Remarquable de France et 
Arbre de l’année 2017 (prix du jury ONF - Terre Sauvage).

Cette année



Mise en valeur du Sophora.
Cette année



Cette année
 Exposition Challenge photo

 Des photographes ont été invités a photographier l’arbre et leurs photos

seront exposées dans le château.

• L’idéal serait de faire décerner un prix par le chargé de la culture du 

Pays créçois et celui du Val d’Europe. 

Ce serait un passage de baton » 

symbolique puisque Montry va quitter 

le pays Créçois pour rejoindre le 

Val d’Europe en janvier 2020.



Cette année
Exposition toiles, dessins et collages

• Une dizaine de volontaires de l’EPIDE exposeront ce qu’ils auront

produit en atelier artistique en aout et septembre.

• Lieu : Château

• Thématique donnée : le patrimoine bâti

et paysager.



Cette année

• Samedi : 3 visites guidées 14h, 15h et 16h

• Dimanche : 4 visites guidées 11h, 13h, 14h et  15h

 Visites guidées parc et extérieur du 

château.



Cette année
• Des fenêtres vers le passé

• Des reproductions de cartes Postales et photos anciennes disposées en 

extérieur. À l ’endroit où le cliché a été pris il y a plus de 100 ans.



Cette année
• Formation de Jazz ADN
• Horaires : Samedi 21 septembre 

à partir de 17h00
• Et dimanche 21 septembre à 

partir de 17h00 
• Lieu : sous un barnum devant le 

château.
• 5 musiciens

et une 
chanteuse



Cette année
• Ludothèque éphémère le dimanche toute la journée.

• Une animation autour du jeu de plateau pour les enfants de 5 à 99 ans.



Cette année

• Initiation Jeu de quilles finlandaises Molkky

Dimanche



Cette année

• Jeu de piste historique le samedi pour les enfants


