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Saint-Leu
Une histoire, un avenir

la Foret

SAINT-LEU-lA-FORÊT FÊTE SON PATRIMOINE
lES 19 ET 20 SEPTEMBRE

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 10H À 12H30 ET 14H30 À 17H30 :
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Au jardin de la croix du Prince de Condé : L’Ahgevo vous contera l’histoire de cette
famille illustre qu’étaient les Condé.

Au jardin de la croix du Prince de Condé : L’Ahgevo vous contera l’histoire de cette
famille illustre qu’étaient les Condé.

A la Chapelle Sainte-Geneviève : L’ Ahgevo vous entraînera sur les traces de ce
bâtiment crée en 1333.

A la Chapelle Sainte-Geneviève : L’ Ahgevo vous entraînera sur les traces de ce
bâtiment crée en 1333.
A l’église : L’organiste Alain Madec vous fera découvrir
l’orgue Cavaillé-Coll.

Michel Ebroussard vous ouvrira le chapier (au-dessus de la
sacristie) où vous pourrez voir des ornements et vêtements
sacerdotaux du 19e siècle.

Michel Ebroussard vous ouvrira le chapier (au-dessus de la
sacristie) où vous pourrez voir des ornements et vêtements
sacerdotaux du 19e siècle.

Guy Barat vous entraînera dans la crypte et vous racontera
l’histoire napoléonienne de Saint-Leu-la-Forêt.

Place de la Forge : Départ à 14h du petit train touristique pour un circuit sur les
hauteurs de Saint-Leu-la-Forêt.
Deux arrêts seront effectués, l’un à l’angle des rues de la Marée et du Château pour voir
la Croix Condé; l’autre Chemin des Claies pour accéder au lavoir de l’Eauriette, au sentier
des Lisières et à la forêt par le GR1.
Un départ est prévu toutes les heures. Arrivée rue de Chauvry, à l’angle du marché.
Proposé par le syndicat d’initiative
A travers les plus vieilles rues de la ville : Promenade commentée en char à banc
Départ toutes les heures, à partir de 14h30, de la place de la mairie.
Proposée par les groupes de quartier

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 14H30 À 17H30 :
A l’église : Visite de la crypte commentée par Guy Barat
Dans les sentes : Balade historique et littéraire en Plaine
Proposée par le syndicat d’initiative en partenariat avec les Amis
de la Médiathèque
Départ à 15h place Cyrille Lecomte (gare). Durée 2 h
Réservations au syndicat d’initiative :
13, rue du Gal Leclerc ou par téléphone au 01 39 95 63 04
Ce circuit à travers les sentes permettra, entre autres, de découvrir
la Maison Rellys (avenue des Tilleuls), celle d’Olivier Larronde (rue
Cognacq Jay), l’atelier Bartholdi (rue du Château de Boissy), la
maison Wanda Landowska (rue du Général de Gaulle) pour finir
devant la mairie de Saint-Leu-la-Forêt.

Les sentes font partie de l’originalité
de Saint-Leu-la-Forêt.

Offertes par Napoléon III, les orgues CavailléColl sont typiques de la facture du XIXe siècle.
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