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20 et 21 Septembre 2014

Canton et alentours
de Ferrières en Gâtinais

Samedi 20 Septembre
Musée Bourdelle à Egreville

A 11h, 15h et 16h30, visites guidées du jardin
A 10h30 : Atelier sculpture pour adultes, sur réservation.
A 14h et 18h : démonstration de sculpture sur pierre

Dordives

Dimanche 21 Septembre
Musée Bourdelle à Egreville : idem samedi
Dordives

*Exposition « Le patrimoine dordivois »
Textes, photos, cartes postales anciennes et vieux outils.
De 14h à 18h à l’Espace citoyen
*Randonnée-découverte pédestre guidée en Vallée du Loing
11km : Départ du Musée du Verre à 14h.
Sur réservation au 02.38.92.79.06
*Eglise Saint-Etienne
De 14h à 18h, avec exposition d’objets liturgiques
*Musée du Verre et de ses Métiers
Visite libre : 10h-12h et 14h-18h.
Visite guidée : 11h - 14h - 16h
Soufflage de verre : 11h – 15h - 17h.

*Exposition « Le patrimoine dordivois »
Idem samedi + ouvert le matin de 10h à 12h
*Randonnée-découverte pédestre guidée en Vallée du Loing
15-20km : Départ du Musée du Verre à 9h, prévoir son pique-nique.
Sur réservation au 02.38.92.79.06
*Musée du verre et de ses métiers : idem samedi

Ferrières en Gâtinais

Girolles

Ferrières en Gâtinais

* Vide-Grenier du Comité des Fêtes
* « la Grande Guerre à Ferrières » : idem samedi
* Visite guidée de l’Abbaye et du quartier ancien à 15h
devant l’Office de Tourisme

L’Association de Recherche sur le Ferriérois et la section Généalogie
de la MLC exposent sur « la Grande Guerre à Ferrières »
Salles de l’Abbaye de 10h à 12h et de 14h à 18h

Randonnée des Trois Clochers par Ultréïa
A partir de 7h30 à l’église de Girolles
15km, 3 églises, 2 ravitaillements, et des animations par l’association LAC

Griselles

Griselles : idem samedi

La Grande Guerre : petite et grande histoire
Salle polyvalente de 14h à 18h

Musée de la Préhistoire à Nemours : idem samedi

Musée de la Préhistoire à Nemours

Nargis : idem samedi

Découvrez le propulseur, arme de chasse des chasseurs de renne.
Présentation et initiation au tir dans le parc du musée.
Sans réservation, à partir de 6 ans 14h – 17h30

Rozoy le Vieil : idem samedi + ouvert le matin de 10h à 12h

Nargis

Expo « De Nargis à Verdun » de 14h30 à 18h00 à la salle polyvalente

Rozoy le Vieil : Eglise et pressoir ouverts de 14h à 17h

Griselles prolonge son exposition les samedi 27 et dimanche 28 septembre

