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En VILLE

église Saint-Honest de 10h à 18h

Portes ouvertes du Clos Bellevue et 
de son chai.

La Grappe Yerroise de 14h à 18h

 GRATUIT

Venez découvrir sa chaire du XVIIIe siècle et ses  
tableaux. Visite libre sauf aux horaires des messes.

Pépinière de Yerres (ancien couvent de Concy - 143, rue de Concy) de 10h à 18h
- Ouverture du Pavillon Larousse (là même où Pierre Larousse écrivit son Grand Dictionnaire Universel), mise en 
valeur et animations autour de Pierre Larousse.  
- Hommage au sculpteur Yerrois Nicolas Bulloz : présentation de ses oeuvres, explications, 
déambulations musicales dans les allées de la Pépinière à la rencontre de Nicolas Bulloz. 
- Ouverture de l'ancienne chapelle devenue la grande salle polyvalente, avec 
diverses animations réparties sur les deux journées.

Salle André Malraux de 14h à 18h30
Exposition Marie-Sophie Lesage 

Du 17 au 25 septembre 2022.

Dimanche

à l’occasion des journées du patrimoine 2022 , nous avons 
le plaisir de vous convier à l’inauguration tant attendue du 
parc Budé en centre-ville et aux visites et conférence, qui 
auront lieu samedi et dimanche après-midi. Grâce à cette 
restauration, le cœur de notre ville est ainsi magnifié et nous 
vous invitons à venir découvrir ces nouveaux points de vue. 
 
Sur l’autre rive de l’Yerres, à la Maison Caillebotte, pour une 
entrée payante, vous aurez droit à une entrée gratuite,  
durant tout le week-end. Et il vous est proposé un  
programme d’animations  autour des expositions : un 
concert de fado autour de l’exposition Modernités  
portugaises et des lectures théâtrales par l’association 
Troupadeux, autour, de l’exposition Hans Reichel, (1892-
1958) Lumières intèrieures. 
 
Nous vous invitons également à participer à un apéritif suivi 
d’un Grand bal XIXe siècle et de jeux divers organisés  
par l’association Passion d’histoire, à assister au récital de 
la chorale Air de rien, et à des scénettes de théâtre de la 
Compagnie des Saïs, avant d’aller admirer les cultures des 
bénévoles du Potager Caillebotte. 
 
En ville, vous pourrez profiter de l’exposition de  
Marie-Sophie Lesage à la salle Malraux, visiter l’église 
Saint-Honest et participer aux portes ouvertes du Clos  
Bellevue et du chai de la Grappe Yerroise. 
 
Nous sommes heureux de vous accompagner durant ce 
beau week-end ! 
 

Bien fidèlement

Olivier Clodong 

Maire de Yerres 
Conseiller départemental de l’Essonne 

Nicolas Dupont-Aignan 

Député de l’Essonne 
Président du fonds de dotation 
« Les amis de la Propriété Caillebotte» 
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Venez visiter et découvrir ce parc de 1,2 hectares situé en 
plein centre-ville. 
 
Durant le week-end, la Ville vous propose des visites guidées 
menées par des conférenciers professionnels, gratuites. D’une 
durée d’une vingtaine de minutes, la visite guidée vous  
permettra notamment d’accéder à la grotte (fermée au  
public le reste de l’année pour des raisons de sécurité et de 
préservation du lieu).

Cet espace naturel restauré, réaménagé et rendu 
aux Yerrois a longtemps été privé, peu entretenu et 
inaccessible. 
 
Dès 1998, la commune a rendu inconstructible ce 
site pour éviter des projets immobiliers. Puis au 
terme de longues négociations la Ville a racheté en 
2016, la partie basse du Château Budé, comprenant 
les fossés et les remparts qui ont été restaurés. 
 
En 2018, la commune est parvenue à acquérir la propriété Dieulesaint en même temps qu’elle trouvait un  
acquéreur privé pour rénover le château. L’aménagement du parc a été conçu pour mettre en valeur le 
patrimoine historique et protégé, tout en préservant la faune et la flore de cet ensemble naturel sensible.  
Restauré dans l’esprit du XIXe siècle, ce nouvel ensemble met en valeur un patrimoine resté jusqu’ici caché ou 
très dégradé par le temps. 
  
La restauration de la grotte a permis de mettre en valeur cet ensemble artificiel, de près de 5,5 mètres de haut 
par endroits, possédant un puits de lumière. Les plus gros blocs étaient déjà présents avant la réalisation de la 
grotte vers le milieu du XIXe siècle. La source émergeant de la grotte est appelée « la fontaine ». Des sentiers 
de promenade étaient déjà aménagés autour de la grotte au XIXe siècle. La tour de guet et les murailles sont 
l’héritage d’un passé plus ancien, propre au château seigneurial datant du Moyen Âge. Ils ont subi plusieurs 
transformations. 
  
La première muraille peut être datée du XIIe siècle, sans doute à la même époque que le premier logis. Les 
remparts étaient, d’après les gravures, couronnés par des créneaux et merlons. La tour de guet, de son côté, 
a été transformée au fil du temps, passant d’élément défensif à celui de pavillon de loisir, telle une gloriette 
surplombant l’Yerres. 
  
Enfin, pour le parc, les courbes naturelles du terrain ont été conservées. Les arbres ont été préservés lorsque 
leur état phytosanitaire le permettait, ainsi que la végétation endémique du site. La fausse rivière a été remise 
en eau, telle qu’elle existait au XIXe siècle.

Le parc Budé

Inauguration du parc Budé 

Samedi entre 14h30 et 18h 
Dimanche entre 14h et 18h

Dimanche à 16h

Gratuit, sans réservation.

Par André Bourachot, membre de la Société d’Histoire d’Yerres. 
(RDV devant l’église Saint Honest, gratuit, sans réservation ) 

Conférence « Yerres et ses fontaines » 

Samedi 17 septembre à 14h L’évènement  

des journé
es du patrim

oine 2022

Samedi et dimanche 

Visites guidées  
du parc Budé



Entre 1860 et 1879, la maison et son jardin furent 
la propriété de la famille Caillebotte. 
 
C'est ici que Gustave pratiqua son art et réalisa 
plus du tiers de ses œuvres. 
 
La visite de la Maison Caillebotte remeublée 
comme à l'époque du peintre grâce aux « Amis de 
la Propriété Caillebotte » et au Mobilier National, 
vous permettra de découvrir la vie de l’artiste, de 
sa famille et leurs passions et vous plongera dans 
l'esprit d'une maison de villégiature de la fin du 
XIXe siècle. 
 
La Maison Caillebotte est un haut lieu de  
l’impressionnisme de notre pays. 

Visitez la Maison CAILLEBOttE 
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Visitez la Ferme ORNéE 
Exposition

Visitez l’ORANGERIE
Exposition

Exposition jusqu’au 30 octobre 2022

Exposition prolongée jusqu’au 2 octobre 2022

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022

Découvrir dans le cadre de la saison France- 
Portugal 2022, l’exposition évènement des ar-
tistes modernes portugais du début du XXe siècle. 
 
Sont exposées les œuvres de Sarah Affonso, José  
de Almada Negreiros, Mário Cesariny, António  
Dacosta, Robert Delaunay, Sonia Delaunay,  
Ofélia Marques, Santa Rita Pintor, Amadeo de 
Souza-Cardoso, Árpád Szenes, Eduardo Viana, 
Maria Helena Vieira da Silva.

S’imerger dans le monde intérieur de l’ami de Paul Klee 
de Brassaï, d’Henry Miller et Laurence Durell... 
 
La Maison Caillebotte présente dans l’orangerie une sé-
lection d’œuvres de cet artiste qui a consacré sa vie à 
la peinture, dans le silence et la discrétion.

Lumières intérieures

Maison et exposition Ferme Ornée  
(tarif unique, valable pendant les expositions de la Ferme Ornée) 

Plein tarif  12 € - Tarif réduit 8 € - Yerrois  5 € 
Gratuit : Personne handicapée + 1 accompagnateur, -  moins de 18 ans  

Visite individuelle guidée par tablette numérique  
(Maison, parc et fabriques) : billet d’entrée + 5 € + pièce d’identité

Eduardo Viana, La Révolte des poupées, 1916, huile sur toile,  
Lisbonne, Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, inv. 1719 

Nocturne, 1958, Aquarelle, 23 x 29 cm, 
 Collection particulière © Jean-Louis Losi

Samedi et dimanche de 14h à 18h30 - un billet adulte acheté, un billet gratuit

 GRATUIT

Concert de Fado 
Les +

Dimanche de 16h à 17h30 
Devant la colonnade de la maison.

Lectures 
Les +

Dimanche à 15h et 15h20 
par l’ass. troupadeux 

Par la chanteuse lisboète  
Monica Carneiro da Cunha

Lecture toutes les 15 mn, devant l’Orangerie.

Avec le soutien de 

Un billet adulte acheté, un billet gratuit

Rejoignez les amis de la Propriété Caillebotte

« Les amis de la Propriété Caillebotte »  
8 rue de Concy - 91330 Yerres 

amisproprietecaillebotte.yerres@yahoo.fr 
Don en ligne sur proprietecaillebotte.com (rubrique mécénat)

Animations dans le PARC CAILLEBOttE

Récital à 16h 
Chorale Air de rien, devant la colonnade de la maison. 

Scènes de théâtre de 15h à 17h30
Par la Compagnie des Saïs.

Samedi

Samedi et dimanche 

Dans le potager  
de 10h à 12h - 14h30 à 18h30

Visites libres. 

Cultivé par l’association Potager Caillebotte.

Embarcadère du parc.

Visites guidées à 15h et 16h
Rendez-vous devant la Maison Caillebotte.

 GRATUIT

Dimanche 

Grand bal du XIXe siècle  
de 14h à 18h 

Apéritif de 11h à 14h 
offert pour les personnes costumées XIXe  *,  

pique-nique (nappes à dispostion).

Démonstrations de danses du Second Empire  
et initiation du public.  

 * Adresses pour trouver vos costumes : 
- Atelier Les Vertugadins, 12 rue Francisco Ferrer,  

94200 Ivry sur Seine, 01 46 7145 08 
- Sommier et Fils, 3 passage Brady, 75010 Paris, 

01 42 08 27 01 
- La Compagnie du Costume, 50 rue Ardoin,  

93400 St Ouen, 01 40 11 13 08

Animations XIXe siècle 
Par l’association Passion d’histoire

Seconde prairie du parc.

Animations et stands  
de jeux d'époque.Promenades en barques de 15h à 18h

Nous avons besoin de vous pour  la restauration de la fontaine de « L’ Enfant à l’Oie » dans la cour  
d’honneur, ainsi que pour la création du rosetum, un jardin de roses au fond du parc, comme il existait au 
temps de Gustave Caillebotte.  
 
Comme Gustave Caillebotte en son temps, chacun de vous peut être mécène et nous aider à perpétuer et en-
tretenir ce magnifique patrimoine culturel. Chaque don compte : si vous donnez 100 €, vous réduirez votre impôt 
sur le revenu de 66 €, cela ne vous coûtera donc que 34 €.  
Adressez vos dons au fonds de dotation. 

Hans REICHEL (1892-1958)


