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Pour les 37ème Journées Européennes du Patrimoine, les associations
et les communes de Marne et Gondoire vous proposent plus de
50 animations, découvertes, activités pour ce
week-end exceptionnel.
Le programme complet est disponible sur le site
de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
Il est également accessible en flashant le QR code :

HORAIRES DE LA
MAIRIE :
Lundi, Mardi et
Jeudi :
9h/12h et 14h/18h
Mercredi :
9h/12h
Vendredi :
9h/12h et 14h/19h

Programme à Jossigny :

Église Sainte-Geneviève
Visite libre.
Sam. et dim. 8h30-18h.

Moulin de Belle-Assise
Visite guidée du moulin à vent.
Réservation impérative sur https://boutique. marneetgondoiretourisme.fr/
Durée 45 min. 9 personnes par visite.
Sam. 14h, 15h et 16h
Dim. 10h, 11h et 14h, 15h et 16h

Château de Jossigny
Visite libre du parc.
Balade numérique pour découvrir le domaine en s’amusant avec
l’application Baludik.
Exposition "Frontières traversées" : L'art contemporain au cœur du
château... 7 artistes exposent durant le week-end.
Découverte de l’atelier : L’artiste céramiste en résidence Véronique
Soyer. Exposition, démonstrations.
Sam. et dim. 10h-18h
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Pendant le mois de septembre le château de
Jossigny ouvre les portes de ses dépendances à
un atelier d'artiste.
Véronique SOYER vous présentera ses
sculptures sur céramique ainsi que son atelier
où vous pourrez découvrir sa façon de
travailler. Tous les jours de 10h à 19h.
Un atelier, en matinée de 10h à 12h,
spécialement réservé aux malvoyants, pour
découvrir l'exposition au toucher, création
d'une pièce en grès de Treigny et porcelaine
pour, 15 jours plus tard venir les cuire au four à bois construit par l'artiste. Cet atelier accepte 2
personnes maximum, uniquement sur réservation. Mél : vsoyer77@gmail.com ou sur sa page facebook.
Prix 40€ par personne.

Journées des plantes & art du
jardin à Jossigny
Venez aux journées des Plantes & Art du jardin où 70
exposants professionnels présenteront leurs productions
et créations dans le cadre exceptionnel du château de
Jossigny. Dégustations, ateliers, et conférences seront
également au rendez-vous pour célébrer la fête de
l'automne !
Cultiver son jardin… d’automne !
Producteurs, paysagistes et pépiniéristes prodigueront
conseils et astuces pour aménager vos espaces verts.
Enfin, artistes et artisans créateurs d’Ile-de-France
présenteront le mobilier et la décoration de jardin pour
agrémenter votre extérieur.
Du jardin à l’assiette
Le thème choisi pour cette quatrième fête de l’automne, « de la Terre au Bien-être », présentera les
bienfaits de la nature sur l’Homme, et notamment ceux des légumes et plantes comestibles.
Dégustations, animations et conférences
Produits du terroir, macarons, miel, fruits, conserve, seront proposés aux petits et grands dans la
cour du Château. Les enfants pourront s’initier à l’art des sculptures sur potirons et au rempotage de
jeunes plants, et participer également à des ateliers de tressage d’osier. Enfin, deux invités seront au
rendez-vous : Hugues Peuvergne, paysagiste, échangera sur le thème « Aménager et bien-vivre son
jardin », et Raphaèle Bernard-Bacot, proposera un atelier nomade d’aquarelle avec la réalisation d’un
carnet de croquis de jardin, ouvert aux adultes et enfants (inscription obligatoire).
Toutes les infos sures : www.journeesdesplantesjossigny.fr

Commission communale pour l’information : M. MAILLARD, Président de droit, M. GROSBOIS, Vice-président,
M. Gwenaël COUÏC, M. Adrien EZINE, M. Stéphane FATIS et M. Véran TOINON.
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