Les Journées Européennes du Patrimoine 2020

- La liste suivante, non exhaustive, présente les édifices religieux qui sont ouverts à la visite
pour les 36e Journées du Patrimoine en Seine-et-Marne.-

1. Couvent des Carmes - Avon (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/couvent-carmes--avon-249804.htm
La vie des Carmes : Messe, pique-nique, atelier, chant, vêpres…
2. Église Saint-Pierre - Avon (77) - https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/eglisesaint-pierre--avon-249824.htm
Visite guidée et temps musicaux informels à l'Église Saint-Pierre à Avon
3. Eglise Saint-Sevère - Bourron-Marlotte (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-severe--bourron-marlo-212110.htm
Visite commentée de l'église Saint-Sévère de Bourron-Marlotte
4. Eglise Saint-Etienne - Brie-Comte-Robert (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-etienne--brie-comte-r-211889.htm
Visite guidée de l'église Saint-Étienne à Brie-Comte-Robert
5. Église Saint-Martin - Burcy (77) - https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/eglisesaint-martin--burcy-237086.htm
Visite libre de l'église Saint-Martin de Garentreville à Burcy
6. Église Notre-Dame - Champagne-sur-Seine (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-notre-dame--champagne-seine-223674.htm
Visite libre de l'église Notre-Dame-de-l’ Assomption à Champagne-sur-Seine
7. Église Saint-François d'Assise - Champagne-sur-Seine (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-francois-assise--cham-211983.htm
Visite libre de l'église Saint-François d’Assise à Champagne-sur-Seine
8. Chapelle Sainte-Marguerite - Coulommiers (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/chapelle-sainte-marguerite--coulom-249781.htm
Visite guidée de la Chapelle de Sainte-Marguerite à Coulommiers
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9. Eglise Saint-Denys Sainte-Foy - Coulommiers (77) https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-denys-sainte-foy--cou-236370.htm
Visite libre de l'église Saint-Denys Sainte-Foy
10. Église Notre-Dame de l'Assomption - Donnemarie-Dontilly (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-notre-dame-assomption--donn-249815.htm
Visite libre de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Donnemarie-Dontilly
11. Église Sainte-Osmanne - Féricy (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-sainte-osmanne--fericy-239767.htm
Visite libre et visite guidée de l'église et de la source Sainte Osmanne de Féricy
12. Église Saint-Germain - Gouvernes (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-germain--gouvernes-211965.htm
Visite libre de l'église Saint-Germain à Gouvernes
13. Tour romane de l'abbaye Notre-Dame-de-Jouarre - Jouarre (77) - https://www.journeesdu-patrimoine.com/SITE/tour-romane-abbaye-notre-dame-joua-249869.htm
Visite libre de la Tour Romane de l'abbaye Notre-Dame-du-Jouarreà Jouarre
14. Eglise Notre-Dame de la Nativité - La Brosse-Montceaux (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-notre-dame-nativite--brosse-223886.htm
Visite libre de l'église Notre Dame de la Nativité à La Brosse-Montceaux
15. Église Saint-Martin - Le Mesnil-Amelot (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-martin--mesnil-amelot-237186.htm
Visite commentée de l'église Saint-Martin et de l'orgue à Le Mesnil-Amelot (77)
16. Eglise Saint-Médard - Lizy-sur-Ourcq (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-medard--lizy-ourcq-224863.htm
Visite libre de l'église Saint-Médard à Lizy-sur-Ourcq
17. Cathédrale Saint-Étienne - Meaux (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/cathedrale-saint-etienne--meaux-219493.htm
Visites guidées de la cathédrale Saint-Etienne et de la cité épiscopale de Meaux à
Meaux
18. Église Saint-Aspais - Melun (77) - https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/eglisesaint-aspais--melun-237189.htm
Visite libre et montée au clocher de l'église Saint-Aspais de Melun
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19. Eglise Saint-Ayoul - Provins (77) - https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/eglisesaint-ayoul--provins-211873.htm
Présentation des grandes orgues et visite libre de l'église Saint-Ayoul à Provins
20. Prieuré des Bénédictins de Saint-Ayoul - Provins (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/prieure-benedictins-saint-ayoul--p-211877.htm
Visite guidée et commentée du prieuré des bénédictins de Saint-Ayoul à Provins
21. Église Saint-Loup - Saint-Loup-de-Naud (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-loup--saint-loup-naud-249823.htm
Visite libre de l’église
22. Église Saint-Germain - Sivry-Courtry (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-germain--sivry-courtr-237145.htm
Visite libre de l’église Saint Germain de Sivry Courtry
23. Abbaye Sainte-Marie-de-Cercanceaux - Souppes-sur-Loing (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/abbaye-cercanceaux--souppes-loing-237042.htm
Visite commentée de l’abbaye Sainte-Marie-de-Cercanceaux à Souppes-sur-Loing
24. Église Saint-Authaire - Ussy-sur-Marne (77) – https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-authaire--ussy-marne-249817.htm
Visite guidée et visite libre de l'église Saint-Authaire à Ussy-sur-Marne
25. Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Vaux-le-Pénil (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-pierre-saint-paul--va-249828.htm
Visite commentée de l'église Saint Pierre et Saint Paul
26. Église de Saint-Ange - Villemaréchal (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-ange--villemarechal-249814.htm
Découverte de l’église Saint-Ange à Villemaréchal, ainsi qu’une promenade rando découverte
du village
27. Eglise Saint-Pierre-aux-Liens - Villemaréchal (77) - https://www.journees-dupatrimoine.com/SITE/eglise-saint-pierre-liens--villema-249827.htm
Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Villemaréchal
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Pour la deuxième partie de cette liste, voir l’article : https://www.leparisien.fr/seine-et-marne77/journees-du-patrimoine-ou-sortir-en-seine-et-marne-18-09-2019-8154585.php

28. Amponville - visites libres de l'église.
29. Boissise-le-Roi - visite guidée de l'église Saint-Denis et des principales salles du Château.
30. Bussy-Saint-Georges - visites libres de l'église Notre-Dame-du-Val, édifice religieux
d'architecture contemporaine.
31. Carnetin - visite de l'église Saint-Antoine et son clocher. La construction de l'église SaintAntoine remonte aux XVIIe et XVIIe siècles.
32. Châtenoy - visites libres de l'église.
33. Crèvecoeur-en-Brie - visite de l'église Saint-Jean-Baptiste.
34. Égligny - visites guidées de l'Abbaye cistercienne fondée en 1118
35. Ferrières-en-Brie - visite libre de l'église Saint-Rémy.
36. Flagy - visites commentées de l'église, des caves médiévales et un parcours « Croix des
Processions ».
37. Guignes - visite de l'église.
38. Héricy - exposition de cartes postales et visite de l'église de 14 heures à 19 heures.
39. Jossigny - visite libre de l'église Sainte-Geneviève, qui date du XIIIe siècle.
40. Lagny-sur-Marne - visite commentée de l'église Notre-Dame-des-Ardents.
41. Lesches - visite libre de l'église Notre-Dame
42. Lognes - visite libre de la Chapelle Notre-Dame-de-La-Sagesse.
43. Mitry-Mory - visite de l'orgue historique de l'église XIIIe-XVIe siècles, agrandie sous Louis
XIII, surmontée d'une flèche octogonale de 40 mètres.
44. Montcourt-Fromonville - visite de l'église Saint-Etienne - Sainte-Avoye.
45. Pomponne - visite guidée de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et du site Sainte-Véronique.

46. Saint-Thibault-des-Vignes - visite commentée de l'église Saint-Jean-Baptiste.

Renseignez-vous directement auprès des différentes paroisses pour plus d’informations.
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