
Crépy‐en‐Valois, le 15 septembre 2020 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Le patrimoine de Crépy‐en‐Valois autrement les 19 et 20 septembre 2020 
 

Ce e  année,  les  journées  européennes  du  patrimoine 
s’ar culeront  autour  du  thème  na onal  «  patrimoine  et 
éduca on  :  apprendre  pour  la  vie  !  ».  Elles  illustreront  d’une 
manière  conviviale  tout  le  poten el  que  recèle  le  patrimoine 
crépynois comme source d’inspira on pour  l’avenir. Samedi 19 
et  dimanche  20  septembre  2020,  (re)découvrez  l’histoire  de 
Crépy‐en‐Valois autrement !  
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
 
10H À 12H À L’HÔTEL DE VILLE 
Accès au bureau de M. le Maire 
 Présenta on  inédite d’ouvrages de  la Bibliothèque historique 
et des dernières acquisi ons patrimoniales  faites par  la Ville de 
Crépy‐en‐Valois. 

 
10H30 DEVANT L’ABBAYE SAINT‐ARNOUL 
Les Bébés lecteurs 
 Éveil musical et conté pour les 0 à 3 ans, par les conteuses de la Médiathèque et Luc Alenvers. 
(Place Saint‐Simon) 
En cas d’intempérie, la séance sera déplacée au Musée de l’archerie et du Valois. 
 
10H À 18H AU MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS 
Dans l’atelier du  sserand 
 Remontez  le  temps et plongez dans  l’univers des  sserands. Découverte des matériaux, des 

techniques  de  filage  et  de  teinture  naturelle,  concep on  de  décors  et  de  broderies…  Des 
ateliers pour tous les âges ! 

 Découvrez l’exposi on L’habit fait‐il le moine ? 
 Visite des collec ons permanentes. 
Accès libre et gratuit. 
 16h : Visite guidée de l’exposi on temporaire. 
Gratuit. Sur inscrip on auprès du Musée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



10H À 18H À L’HÔTEL D’ORLÉANS 
La maternité à Crépy‐en‐Valois : projets, réalisa on, fermeture (1920‐1980) 
 Exposi on inédite de documents organisée par la SHAV  
(Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois).  
En partenariat avec les Archives municipales. 
 14h : Conférence par Éric Dancoisne, Président de la SHAV.  
Communica on suivie d’une promenade commentée sur les sites. 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 
 
20H DEVANT L’ABBAYE SAINT‐ARNOUL 
Duo de danse et de guitare, par Danse & Musique en Valois 
Accès libre et gratuit. 
 
20H30 VISITE NOCTURNE DU VIEUX‐CRÉPY 
Circuit commenté au cœur de la ville historique à la lueur des lampions, par Aquilon. 
(Départ Place Gambe a) 
 
  

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
 
10H À 18H AU MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS 
Dans l’atelier du  sserand 
 Remontez  le  temps et plongez dans  l’univers des  sserands. Découverte des matériaux, des 

techniques  de  filage  et  de  teinture  naturelle,  concep on  de  décors  et  de  broderies…  Des 
ateliers pour tous les âges ! 

 Découvrez l’exposi on L’habit fait‐il le moine ? 
 Visite des collec ons permanentes. 
Accès libre et gratuit. 
 10h30 : Visite guidée et de l'exposi on temporaire. 
Gratuit. Sur inscrip on auprès du Musée. 
 
10H À 18H À L’HÔTEL D’ORLÉANS 
La maternité à Crépy‐en‐Valois : projets, réalisa on, fermeture (1920‐1980) 
 Exposi on inédite de documents organisée par la SHAV (Société d’Histoire et d’Archéologie du 

Valois). 
En partenariat avec les Archives municipales. 

 
10H À 18H À L’ABBAYE SAINT‐ARNOUL 
Ateliers de fouilles archéologiques  
Les remonteurs de temps ! 
 Profitez d’une expérience  immersive et devenez archéologues. De  la fouille à  l’iden fica on, 

les par cipants seront amenés à s’interroger sur notre héritage historique et sa transmission, 
par Aquilon.  

Trois sessions d’ateliers à 10h30, 14h et 17h. 
Gratuit. Sur réserva on auprès de l’Office de tourisme. À par r de 5 ans. 
 Découverte  inédite  des  salles  du  parloir  et  du  chauffoir  restaurées  par  l’Associa on  de 

sauvegarde de l’abbaye Saint‐Arnoul. 
Accès libre et gratuit. 



15H30 AU MUSÉE DE L’ARCHERIE ET DU VALOIS 
Spectacle Les histoires de la Dame à la licorne 
 La Compagnie de  la Licorne d’argent condense en un spectacle  les fabuleux récits du Moyen 

Âge. De  tournois en épreuves, de bonnes en mauvaises  rencontres,  les aventures du héros 
Beau Chevalier vont lui perme re de retourner auprès de sa belle, avec un lion pour monture. 

Durée es mée : 45 mn. 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 
 
16H VISITE GUIDÉE DE LA VILLE HISTORIQUE 
Circuit  commenté  pour  (re)découvrir  le  cœur  historique  de  Crépy‐en‐Valois,  par  Aquilon. 
(Départ Place Gambe a) 

 
EN CONTINU 
 

Jeu‐promenade 
La paroisse Saint‐Sébas en organise un circuit  ludique dans  le « Vieux‐Crépy ». Ouvrez  l’œil et 
découvrez quels saints personnages se nichent dans les façades !  
Les  livrets‐jeu  sont  à  re rer  au  Musée  de  l’archerie  et  du  Valois,  à  l’Office  de 
tourisme du Pays de Valois ou à l’église Saint‐Denis. 
 
Exposi on au musée L’habit fait‐il le moine ? 
Découvrez  l’évolu on  et  la  symbolique  des  tex les  liturgiques  à  travers  leurs  usages  et  les 
techniques complexes de fabrica on qu’ils recouvrent. 
 
Crépy‐en‐Valois, c’est aussi le plaisir de la flânerie  
Cours et façades, lavoirs et parcs... prenez le temps de vous y a arder ! À votre disposi on pour 
vous guider,  le dépliant "Flânerie au cœur de  la Cité des Valois" vous mènera peut‐être  jusqu’à 
Bouillant, près de la première œuvre sculptée d’Albert Bartholomé ! 
À re rer auprès de l’Office de tourisme du Pays de Valois ou du Musée de l’archerie et du Valois. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
L’ensemble des anima ons proposées par la Ville de Crépy‐en‐Valois est en accès libre et gratuit. 

Il conviendra de se conformer aux règles sanitaires en vigueur à la date de l’événement. 

Programme  complet  téléchargeable  au  format  PDF  sur www.crepyenvalois.fr  ou  disponible  auprès  de 

l’Office de tourisme du Pays de Valois : 

Samedi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30. 

Dimanche : 9h – 13h. 

82, rue Na onale – 60800 Crépy‐en‐Valois 

Tél. 03 44 59 03 97 et par sms au 06 49 33 87 55 

Par mail :  accueil@valois‐tourisme.com 

Site internet : www.valois‐tourisme.com 

Réseaux sociaux : #JEP2020 

     

    CONTACT PRESSE :  

    Direc on de la Communica on 

    Jessica FOUQUET 

    Chargée des rela ons presse 

    Tél. : 03 44 59 44 47 

    E‐Mail : jessica.fouquet@crepyenvalois.fr  

    Site : www.crepyenvalois.fr 


