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2017

samedi 16 septembre
10 h à 18 h

VISITES

Campus de l’Ecole AgroParisTech 1h

Site paléontologique "La falunière"  1/2h

Autour du château, une visite guidée du Campus.

Club géologique d’Ile-de-France -

Arboretum de Grignon 1h

Philippe Jauzein (Enseignant-Chercheur AgroParisTech, Association de l’Arbre de fer)
Présentation de l’arboretum de Grignon fondé en 1873 par Pierre Mouillefert.

Histoire du domaine de Grignon 1h

Visite guidée de la falunière de Grignon où se poursuivent des
recherches dirigées par M. Didier Merle, avec les paléontologues
du Muséum National d’Histoire Naturelle (http://paleo.mnhn.fr/).

CONFÉRENCES

L’histoire du domaine avec son château du XVIème siècle,

Grignon, le patrimoine paysager 1h

Yves Périllon (Amis du Grand Parc de Versailles, APPVPA)
Le paysage du domaine avec ses bâtiments anciens et récents.

Grignon, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 1/2h
Jean-Pierre Thauvin (Association des Naturalistes des Yvelines) www.siteany78.org
Les richesses du milieu naturel du domaine de Grignon, dont les
oiseaux.

Essais aux champs patrimoniaux : agronomie d’hier et Le ru de Gally dans tous ses états 1/2h
Denis Flamant (Président du syndicat du ru de Gally), Dominique Bouchez
d’aujourd’hui.  1/2h
(APPVPA)

Philippe Cambier - INRA ECOSYS

Le ru de Gally à travers les âges et son évolution actuelle.

EXPOSITIONS
Musée du Vivant, patrimoine et histoires d’herbiers - 1/2h Collection de fossiles - Club géologique Ile-de-France
Présentation de la richesse géologique du site de Grignon au
Biodiversité et botanique - 1/2h (visites guidées).
travers de ses collections de fossiles.
Le parc et ses arbres - Association de l’Arbre de fer
Les Oiseaux de Grignon - Jean-Pierre Thauvin
Aperçu sur l’environnement naturel du parc de Grignon et de ses arbres.
Les sols, un patrimoine et une ressource... non renouvelable Grignon d’hier et d’aujourd’hui - Laurent Bourcier-AgroParisTech.
Philippe Cambier, Claire Chenu, Joël Michelin - Unité AgroParisTech INRA ECOSYS

Ferme expérimentale d’AgroParisTech :
Visite libre de la ferme et de sa boutique gourmande.

Parallèle entre cartes postales anciennes et vues contemporaines.

AUTRES ACTIVITÉS

Baptêmes à cheval :
Sté Hippique Grignonaise

Organisation de la journée :

Ile-de-France

Club géologique

Possibilité de restauration rapide sur le Centre de Grignon.
Les durées des ‘Visites’ et ‘Conférences’ sont données à titre indicatif pour faciliter l’organisation des visiteurs.

Patrimoine AgroParisTech

- Grignon 2000 -

