Les Amis De Villeneuvette

2014 - Journées Europ. du Patrimoine

JournÃ©es EuropÃ©ennes du Patrimoine
Ã VilleneuvetteSamedi 20 et dimanche 21 septembreÂ Â OrganisÃ©es par la municipalitÃ© avec la collaboration des Amis de
Villeneuvette et du Cercle philosophique Jules Verne
Â TÃ©lÃ©charger le PDF
Visites guidÃ©es

Â Â·Â Â Â Â Â Â Â La Manufacture Royale, citÃ© drapiÃ¨re du 17e siÃ¨cle, Samedi et dimanche, Ã 10 h 30 et Ã 15 h 30, par
municipalitÃ© (Martine Valentini). DurÃ©e environ 2 h. Rendez-vous devant la mairie.Â Le rÃ©seau hydraulique qui alimentait
la manufacture en eau et en Ã©nergie,Â Samedi et dimanche Ã 14 h (DurÃ©e environ 3 h), par lesÂ Â«Â Amis de
VilleneuvetteÂ Â» Rendez-vous devant la mairie - PrÃ©voir des chaussures de marche.Â
Â Animations permanentes,samedi et dimanche, de 10 h Ã 18 h,Â sur le thÃ¨me national Â«Â Patrimoine culturel, Patrimoine
naturelÂ Â»Â :Â

Â
- Â Portes ouvertes les aprÃ¨s-midi dans la grande salle voÃ»tÃ©e de la Grand-Rue - rÃ©habilitÃ©e par le cercle philosophique
Jules Verne- Avec expositions de la Mairie : Â«Â VilleneuvetteÂ : lâ€™eau et les jardinsÂ Â»Â«Â Villeneuvette : patrimoine cultu
patrimoine naturelÂ Â»
Â«Â VilleneuvetteÂ : inscription aux Monuments Historiques en 2014Â Â»Â
- ExpositionÂ :Â«Â Evolution du bÃ¢tiÂ et renaissanceÂ Â» Dans une salle du Manoir de Frabrique : par les Â«Â Amis de
VilleneuvetteÂ Â»

Â
- Visite exceptionnelle de lâ€™Enclos de lâ€™usine de la manufactureen voie de rÃ©habilitationÂ : au sol et en survol par un
droneÂ !Â Depuis la cour dallÃ©e, vue sur la niche des eaux du Lavoir des Laines, les bÃ¢timents industriels du 17e au 19e,
la serre et les jardins amÃ©nagÃ©s au 19e.- AccÃ¨s par petits groupes -PrÃ©sentation par les Amis de Villeneuvette.Â
- Visite de lâ€™Ã©glise de Villeneuvette, totalement restaurÃ©e. Lâ€™Ã©glise a Ã©tÃ© inscrite au titre des Monuments Histor
2010. La restauration de ses peintures murales et de ses faÃ§ades a Ã©tÃ© achevÃ©e en 2011 et complÃ©tÃ©e en 2013 par u
composition originale. PrÃ©sentation de son iconographie par les Â«Â Amis de VilleneuvetteÂ Â».Â Â

https://www.les-amis-de-villeneuvette.fr
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