DIMANCHE 19 SEPT 2021

10H00-17H00

G rosbois
Dans le R étro

PROGRAMME
zVISITES GUIDÉES *
CENTRE HIPPIQUE & CHÂTEAU
DE 10H00 à 12H00
zDÉJEUNER SUR L’HERBE
DANS LE PARC ET L’ORANGERIE
DE 12H00 à 14H00
Panier repas - Buvette
BSL Orchestra
zANIMATIONS HISTORIQUES
DANS LE PARC
DE 14H00 à 17H00
Exposition de voitures anciennes
zVISITES LIBRES
CHÂTEAU & MUSÉE DU TROT
DE 14H00 à 17H00
Visite avec livret ou votre smartphone
zCINÉ EN PLEIN AIR*
DE 17H00 à 19H00
‘Django’ (Etienne Comar)
*sur réservation uniquement

À l’occasion de cette édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine,
le Domaine de Grosbois organise une journée conviviale et festive autour d’un
pique-nique accompagné par le BSL Orchestra. Cette journée aura pour point
d’orgue un concours de voitures anciennes, en partenariat avec deux clubs
emblématiques du Val de Marne : le «Sucy Classic Club» et le «Vincennes en
Anciennes». Passionnés d’automobiles, les propriétaires et membres de ces
deux associations viendront vous présenter leurs véhicules de collection lors
d’un défilé sur l’esplanade du château de Grosbois.
Tout au long de la journée, des visites du château vous seront proposées. Les
enfants ne seront pas en reste et pourront profiter d’un programme d’activités
dédié avec de petits sulkies à pédales, un livret jeu dans le musée du trot et
des baptêmes de poney.
Une projection en plein air devrait clore cette journée. Nous aurons le plaisir
de découvrir un film tourné à Grosbois ‘Django’, un biopic sur musicien de Jazz
manouche Django Reinhardt interprété par Reda Kateb au côté de l’envoutante
Cécile de France. Les rythmes endiablés de cette musique manouche
s’apparentent à un acte de résistance en pleine occupation nazie.

ACCÈS :

accès piéton & voiture par la grille sur la RN19
ADRESSE :
avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
Boissy-Saint-Léger, 94470
PARKING :
sur place après la grille
TRANSPORTS EN COMMUN :
gare du RER A ‘Boissy-Saint-Léger’
autobus n° 12/21/23 direction :
SantenyGuignes/Brie-Comte-Robert
arrêt ‘Tournebride’

CONTACT PRESSE :

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

01 49 77 15 22
ariane.ploussard@letrot.com

www.domainedegrosbois.com

TARIFS :

ACCÈS PARC + ANIMATIONS y

TARIF : 5€ /pers.
GRATUITÉ : 0€
pour les jeunes (-12 ans),

RESTAURATION SUR PLACEy

paniers repas - buvette
OU PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

VISITES GUIDÉESy

CHATEAU OU CENTRE HIPPIQUE
TARIF : + 10€/pers. *
GRATUITÉ : 0€ (-7 ans)

VISITES LIBRES DU CHÂTEAUy

TARIF : + 5€/pers. *
GRATUITÉ : 0€ (-7 ans)
*en supplément du droit d’accès parc

SUR RÉSERVATIONS :
www.tourisme-valdemarne.com

