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PROGRAMME

Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy

Office de tourisme et du commerce
tourisme@briecomterobert.fr

01 60 62 54 90
www.briecomterobert.fr



Art du jeu - Aire de jeux / Château
Installez-vous confortablement sur 
un canapé gonflable, les vacances 
ne sont pas finies au château... ! 
Transformés en aires de jeux, 
la cour et le logis seigneurial 
accueilleront de nombreuses 
activités alliant histoire, archéolo-
gie et divertissements.
samedi et dimanche 10h à 12h / 
14h30 à 18h

Renseignement Amis 
du Vieux Château - 01 64 05 63 31

Les peintres dans la rue / Rue de l’Église
Devenue entièrement piétonne, la rue 
de l’Église se retrouve investie par des 
peintres. Chevalets posés ici et là, 
pinceaux, rue entièrement colorée… l’art 
investit la rue pour lui donner un air 
féérique. N’hésitez pas à venir voter 
pour l’œuvre, peinte le jour-même, 
que vous préférez.
samedi 10h à 18h / Délibération du jury 
et remise des prix à la Médiathèque à 18h 
 
Renseignement Office de tourisme 
et du commerce - 01 60 62 54 90

Les coulisses de la Fête des Roses / 
Grange aux roses, allée des Ormeteaux
La grange aux roses ouvre ses portes 
et révèle les secrets de fabrication 
des chars de l’emblématique fête 
briarde. Exposition, démonstration 
et atelier de façonnage des roses. 
Repartez avec votre création ! 
samedi et dimanche 10h à 12h / 
14h30 à 18h 
 
Renseignement Syndicat d’Initiative
01 64 40 69 43
si.briecomterobert77@gmail.com

ExpositionsPour cette 36e édition, les Journées européennes du patrimoine 
vous proposent de les redécouvrir sous la thématique des Arts 
et du divertissement.
À Brie, les acteurs du patrimoine sont nombreux. Que ce soit 
les Amis du Vieux Château qui, au quotidien, œuvrent pour 
la compréhension et la conservation de notre patrimoine. 
La mairie qui, chaque année, investit pour préserver 
nos monuments. Ou la communauté de communes qui gère 
le tourisme. Sans oublier les habitants, qui en fréquen-
tant les commerces du centre-ville, permettent de 
pérenniser notre coeur de cité. Cette année, le 
Syndicat d’Initiative s’associe à la journée pour 
vous faire découvrir les dessous de la Fête des 
roses. Venez partager !

Église St-Étienne 1h30 / 
Rdv parvis St-Étienne

samedi 14h, dimanche 14h30 et 16h30

Hôtel-Dieu 30’ / Rdv rue des Halles
samedi 15h30, dimanche 16h et 18h

Château 1h30 / Rdv Château
samedi 10h, 14h30, 16h et 17h

dimanche 15h30, 16h30 et 17h30

Base de recherche archéologique
1h / Rdv Château

samedi 11h30, 15h, 16h et 18h
dimanche 10h, 14h30, 15h30, 16h30

Circuit Les 3 monuments
3h30 / Rdv parvis St-Étienne

samedi 14h, dimanche 14h30

Renseignement Amis du Vieux Château - 01 64 05 63 31

Visites guidées

Circuit L’envers du décor
2h / Rdv Place des Fêtes
Découvrez les coulisses du cinéma, 
du Safran, de l’atelier couture 
de la Médiévale et de la Grange aux roses. 
samedi 13h et 16h30
dimanche 11h et 14h

Renseignement et inscription la Ville 
06 77 10 43 74
lhenrion@briecomterobert.fr

Collection du CIP / Château
Exposition permanente historique 

et archéologique
samedi et dimanche 10h à 12h / 14h30 à 18h

À pierre ouverte / Château
Découvrez le métier de tailleur de pierre 

et les étapes de la restauration du château 
samedi et dimanche 10h à 12h / 14h30 à 18h

Renseignement Amis du Vieux Château 
01 64 05 63 31

Art ludique - Papercraft, culture et jeux  
numériques avec Mr Garçin / Hôtel-Dieu

En partenariat avec MO5.COM et Anigetter
samedi 14h30 à 19h

dimanche 10h à 13h / 14h30 à 19h
Vernissage : samedi 11h30

Démonstration/atelier : dimanche 14h30 à 18h

Renseignement  la Ville - 01 60 62 64 12

Animations

Duo violoncelle-piano / Église St-Étienne
Concert classique avec Olivia Gay 

et Jean-Bernard Hupmann
vendredi 20h30

10 € / 8 € /5 €

Renseignement la Ville 
01 60 62 64 12

Concert d’ouverture
vendredi 20 septembre
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