
Visite historique de l’église
Visite commentée de l’intérieur et de 
l’extérieur de l’église, construite au XIIe siècle. 

Présentation de 
son histoire, son 
architecture, ainsi 
que des œuvres 
d’art qu’elle 
abrite :  
la Charité de 
Saint Martin et 
L’Annonciation, 
classées aux 
monuments 
historiques. Visite 

du chœur de l’église, datant du XVIe siècle, 
avec ses magnifiques vitraux, de nombreux 
objets et statues.  

Rendez vous  Parvis de l’Église 
  Saint Martin d’Herblay
  11, rue Jean XXIII
Date  Dimanche 20 septembre
Horaires  De 14h à 15h30
Intervenant Gilbert Forget

Les peintres du dimanche
Tous les amateurs et 
professionnels peuvent se 
faire plaisir en découvrant les 
joies de la peinture artistique. 
Aquarelle, gouache, huile, 
fusain… Tous les artistes 
sont les bienvenus.
Vous n’avez pas eu le temps 
de vous inscrire, rendez-

vous dès 9h30, dimanche, devant la salle des 
mariages pour un départ tous azimuts dans 
Herblay.

L’après-midi, à partir de 16h, lancement de la 
vente aux enchères des tableaux réalisés au 
bénéfice d’œuvres caritatives.

Rendez vous  Parc de la Mairie devant 
  la salle des mariages
Date  Dimanche 20 septembre
Horaires  De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions 
  01 30 26 19 15

Chœurs d’enfants 
d’Ile-de-France
Créé par Francis Bardot, le chœur se 
compose de 40 filles et garçons, tous 
élèves du Conservatoire de Levallois. Ils ont 
chanté avec les plus grands artistes lyriques 
internationaux et enregistré de nombreux 
albums, tous loués par la critique.

Concert à l’initiative du Conservatoire de 
musique.

Rendez vous  Église Saint Martin 
  11, rue Jean XXIII
Date  Dimanche 20 septembre
Horaires  À 17h

Pour en savoir plus 
01 30 26 19 15
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JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

19-20 SEPTEMBRE

Renseignements au 01 30 26 19 15



Journées du Patrimoine
19-20 septembre

Forge Cotrel
La Forge Cotrel 
a joué autrefois 
un rôle important 
à Herblay, que ce 
soit pour le ferrage 
des chevaux ou 

pour la fabrication et les réparations des 
outils agricoles. Fermée depuis 1998, elle 
est ouverte uniquement lors des journées 
européennes du patrimoine. Au programme, 
la démonstration des techniques et du métier 
de forgeron, de la taille de pierre, ainsi que 
d’autres animations à découvrir sur place.

Rendez vous  17, rue de Pontoise
Date  Samedi 19 et 
  dimanche 20 septembre
Horaires  De 9h à 12h30 et 
  de 14h à 16h30 
Intervenant Claude Cotrel

Théâtre des Anges
Visite du théâtre et 
de l’arrière scène. 
Les spectateurs 
auront l’impression 
de se retrouver 
dans un petit 
cabaret des années 
80, en contact 

direct avec l’artiste. Les discussions d’après 
spectacle peuvent continuer à la cave dans 
un style Saint Germain des Près. Une petite 
surprise vous attendra au cours de la visite.

Rendez vous  5, rue de la Petite Range 
Date  Samedi 19 septembre
Horaires  De 10h30 à 13h
Intervenants Alexandre Gueprotte et   
   Tatiana Kecojevic

Visite des carrières de 
Gaillon

Les carrières 
d’Herblay 
s’étendent 
sur environ 14 
kilomètres et sur 
200 mètres de 
profondeur. On y a 
extrait des pierres 
jusqu’au début du 

XXe siècle. Elles ont contribué à la construction 
de nombreux édifices de la région Île-de-
France : la Fontaine de Grenelle à Paris, 
les piédestaux des statues du château de 
Versailles, la Collégiale de Poissy… puis elles 
ont servi de champignonnières jusque dans 
les années 2000. Vestiges du passé, elles sont 
le témoignage des activités menées dans la 

région et des conditions de travail des mineurs 
de fond et des tailleurs de pierre.

Rendez vous  Carrières de Gaillon
Dates  Samedi 19 et 
  dimanche 20 septembre
Horaires  Dès 14h30
Intervenants Olivier et Vanessa Pansanel
Renseignements et inscriptions 01 30 26 19 15

Si Herblay m’était conté
Tout au long d’une promenade de 3 km, sur 
le tracé de l’ancien mur d’enceinte du village 
du XVIe siècle, les randonneurs iront au devant 
d’illustres Herblaysiens, sur les lieux mêmes où 
ils vécurent.
Ces personnages, en de courtes apparitions, 
sauront n’en doutons pas, faire partager leur 
passion pour notre antique cité dont le charme 
envoûta tant de générations.

Rendez vous  Parking de la Raquette 
  au niveau de l’entrée 
  du Château 
  (Place du Terrein)
Date  Samedi 19 Septembre
Horaires  Rassemblement à partir 
  de 17h

Conférence sur 
le Fort Saint-Sébastien
Intéressé par l’Histoire et désireux d’en 
apprendre plus sur le Fort Saint-Sébastien ?
Vous découvrirez comment au XVIIe siècle le 
Fort Saint-Sébastien se montra décisif dans la 
conquête en un temps record de Maastricht, 
en entraînant les troupes de Louis XIV à 
la poliorcétique, l’art du siège.

Entre histoire et archéologie, vous serez 
transporté plusieurs siècles dans le passé, 
dans l’univers du camp d’entraînement des 
troupes du Roi Soleil (Herblay, rive gauche de 
la Seine).

Rendez vous  Espace André Malraux
  La Luciole
Date  Samedi 19 septembre
Horaires  De 14h30 à 17h
Intervenante Séverine Hurard, archéologue

Visite de la Mairie
Construite sur les 
fondations du fief 
d’Abbeville (XVIe 
siècle), la bâtisse, 
avant de devenir la 

Mairie, abrita de nombreuses personnalités. La 
visite sera effectuée par le premier magistrat de 
la ville.

Rendez vous  Parc de la Mairie
Date  Dimanche 20 septembre
Horaires  De 10h30 à 12h
Intervenant Philippe Rouleau, 
  Maire d’Herblay

Danses folkloriques 

Représentations de 
danses folkloriques 
du terroir français. Les 
danseurs en tenues 
traditionnelles de Bretagne, 
du Berry et d’Auvergne 

vous entraîneront au son de leurs vielles, 
cornemuses, mandolines, guitares, flûtes et 
accordéons.

Rendez vous  Sur les quais de Seine au   
 niveau de la maison du   
 Passeur, en bas de la rue du Val
Date  Dimanche 20 septembre
Horaires  De 14h à 15h30
Intervenant La Ronde d’Herblay
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