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Samedi 26 mai
10h à minuit

Inauguration de l’ouverture 
du parc du Château

Petit train, laser game outdoor, manège 
bubble foot, structures gonflables...

Fête de la
Saint-Didier

Feu d’artifice exceptionnel

REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT 
« Bruyères, sensible à son espace naturel »

Entrée et activités gratuites



BRUYÈRES, SENSIBLE À SON ESPACE NATUREL 

L’année 2018 apportera son lot 
d’inaugurations. La première sera 
l’ouverture de l’Espace Naturel 
Sensible du Château au public 
qui a nécessité un gros inves-
tissement et un travail prépara-
toire pour préserver la faune et 
la flore. 
Pour ouvrir ce lieu privilégié, nous 
avons été fortement aidés finan-
cièrement par le Département 
de l’Essonne pour l’achat mais 
aussi pour des investissements 
tels que les mises en sécurité 
et l’aménagement des prome-
nades. La Région Île-de-France 
a participé aussi à l’acquisition. 
Sans eux nous ne serions pas 
propriétaire de ce lieu magique. 
Merci !
Cette ouverture et inauguration 
correspondent à la Fête de la 
Saint Didier. Fête qui sera cette 
année portée par vos élus qui ne 
souhaitaient pas que cet évène-
ment majeur n’ait pas lieu en 
2018.
Nous en profitons pour remer-
cier Hervé Simon et toute son 
équipe qui ont œuvré pour que 

notre village soit festif avec la fête 
patronale, la brocante, Bineau… 
au cours de nombreuses années. 
Une nouvelle association se met 
en place pour reprendre le flam-
beau. En attendant, les élus aidés 
par le personnel municipal qui 
a manifesté beaucoup d’enthou-
siasme, mais aussi par des béné-
voles qui feront partie de la nouvelle 
association en charge des festivités 
et par des associations du village, 
assureront l’organisation.
Quand on vous parle de « Territoire 
Réactif », c’est aussi la marque 
des bruyérois qui, lorsque l’on 
a besoin d’eux, répondent pré-
sents. Cette fête sera différente 
des autres mais l’intention est 
très festive et elle se clôturera 
par un magnifique feu d’artifice. 
Venez nombreux, toutes les acti-
vités sont gratuites et des repas 
seront servis à une tarification 
modérée par des sociétés inter-
venant annuellement dans notre 
commune. 
« Que la fête commence ».

Thierry ROUYER

ÉDITO DU MAIRE

REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT 
« BRUYÈRES, SENSIBLE À SON ESPACE NATUREL »



7e édition du Festival de jour // de nuit
DU 25 MAI AU 3 JUIN 2018
OUVERTURE DU FESTIVAL À « LA LISIÈRE » 
PARC DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Vendredi 25 mai à 20h 
Cie 100 Issues :
« Essai Néo romantique »
Durée : 40 mn
Quelles sont nos attaches ?

21h40 et 22h20
Cie Ilotopie : 
« Effraction nocturne »
Durée : 15 mn
Fable aquatique et sensorielle

Une sangle à cliquets, un câble XLR, la pince, la boucle 
sont ce vers quoi nous tendon(s)… qui lui est attaché au 
muscle et à l’os, qui tend et s’enflamme, en transmettant 
les forces d’un mouvement, un peu comme nous… Un 
duo conjuguant mât chinois et percussions corporelles 
pour la création d’un numéro singulier, autant visuel que 
sonore. Armés d’un souffleur, d’une contrebasse et d’un 
mât, nous partons pour une aventure acrobatique, che-
veux au ventre et plein d’espoir ! Où se mêlent balbutie-
ment buccal, chorégraphies virevoltantes et musique un 
peu gonflée…

Le rêve agit en effraction à la conscience. Dans cette 
fresque sociale surréaliste, associé à l’alchimie de l’eau, 
il interroge les formes en pleine mutation des sociabilités 
d’aujourd’hui. Sur l’eau paysagée d’Effraction Nocturne, 
un bouquet d’arbres, une maison-village, une place pu-
blique et quelques habitants infusent, dans ce qui semble 
être le quotidien d’un bout de quartier.
Pourtant, bienvenue dans vos rêves, rien n’est tout à fait 
normal ici et la vie que nous font partager ce groupe 
d’hommes et de femmes est celle de leur inconscient, 
au travers de leurs propres songes et cauchemars dont 
ils incarnent à la fois les monstres et les héros. Dans ce 
monde parallèle et instable tout peut arriver, engloutis-
sements, émergences, métamorphoses et perditions ; 
rien n’est définitif et chaque situation fait sens et symbole.

Renseignements : 07 83 53 58 75 - contact@lalisiere.art
www.dejourdenuit.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT 
« BRUYÈRES, SENSIBLE À SON ESPACE NATUREL »



BRUYÈRES, SENSIBLE À SON ESPACE NATUREL 

INAUGURATION :

Ouverture du parc au public

Le Parc du Château de Bruyères-le-Châtel, 
patrimoine culturel remarquable, ouvrira 
officiellement ses portes le samedi 26 mai avec 
deux parcours de promenades.
•  Le parcours bleu passera par la « Gaïté » où se trouvent 

les étangs que vous pourrez observer à partir d’un ponton. 

•  En empruntant le parcours vert, vous pourrez admirer 
les rhododendrons et le Chêne Saint-Louis.

Pour mieux vous déplacer, vous trouverez le plan du parc 
indiquant le règlement, les parcours et les emplacements 
des bancs, à l’entrée et sur les parcours. 
Des bornes fléchées bleues et vertes accompagnent ces 
parcours.

Le parc de 94 hectares, dont 87 en Espace Naturel Sensible, 
est reconnu pour la diversité de ses milieux naturels. 

Les Espaces Naturels Sensibles ont pour objectif de 
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
sauvages, d’assurer la sauvegarde des habitats naturels 
mais également d’aménager ces espaces pour l’ouverture 

au public.

La municipalité remercie le Département de 
l’Essonne et l’Agence des Espaces Verts de la 
région Île-de-France, qui ont participé au finan-
cement des aménagements du parc. 

SAMEDI 26 MAI À 12H  



PLAN DU PARC DU CHÂTEAU DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

Parcours la « Gaïté »  
Où se trouvent les étangs que vous pouvez observer 
de plus près grâce au ponton. 
DISTANCE : 3 KM

Parcours « Rhododendrons »  
Vous pouvez admirer les rhododendrons  
et le Chêne Saint Louis.
DISTANCE : 2,5 KM

Bancs

Secteurs forestiers
Dans chaque secteur, les arbres sont numérotés 
pour mieux se repérer.

Nord



BRUYÈRES, SENSIBLE À SON ESPACE NATUREL 

A PARTIR DE 10H :
•  Parcours de promenades dans le parc du Château :  

à faire à pied ou en petit train !
•  Structures gonflables : mur d’escalade, parcours 

d’obstacles, château à boules et trampoline
•  Laser Game Outdoor : Un laser Game en extérieur pour 

vivre une aventure électrisante et totalement inoffensive
•  Bubble foot : Ce jeu se pratique dans une bulle pour un 

football revisité. Ici, les contacts sont fortement appréciés 
et même conseillés. 

•  Pêche : Initiation à la pêche (adulte et enfant) encadrée 
par l’association Epinoche du Val d‘Orge

•  Spectacle musical : « PanaTchao », Steel-Band de l’as-
sociation « Les Ateliers du griffon », compositions et 
reprises originales. Durée : 45 mn

Fête de la Saint Didier
SAMEDI 26 MAI  
À PARTIR DE 10H



A PARTIR DE 14H : 
•  Manège artistique sur le thème du cirque : comédiens, 

acrobates et danseurs font vivre le spectacle par le biais 
de la féerie du manège. 

•  Jusqu’à 17h, atelier maquillage organisé par les anima-
trices de l’Accueil de Loisirs 

•  Balade en poney dans le parc

A 18H : 
Karaoké ouvert à tous !

A 23H : 
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice  

RESTAURATION SUR PLACE : 
MIDI ET SOIR : Crêpes, Pizzas, Buvette
SOIR : Cochon et poulet grillé
 



Les prochaines manifestations  
à Bruyères-le-Châtel

• Forum des associations
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

DE 10H À 17H30 
Espace Bruyères Loisirs Culture

• Brocante
LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

Place René Petit

Contact : mairie de Bruyères-le-Châtel
2, rue des Vignes • 91680 Bruyères-le-Châtel

mairie@bruyereslechatel.fr
01 64 90 07 18
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