LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
PROGRAMME DE LA VILLE DE DORDIVES
Les 20 et 21 septembre 2014

Espace citoyen de Dordives
Exposition « Le patrimoine dordivois »
L’exposition, contenant une vingtaine de panneaux, vous fera voyager dans
le passé dordivois grâce à des textes, photos et cartes postales anciennes.
Une collection de vieux outils vous sera également présentée. Des bénévoles
passionnés par cette commune du Gâtinais seront présents et répondront à
toutes vos questions.
Horaires : samedi : 14h - 18h et dimanche : 10h - 12h et 14h - 18h.
Entrée libre et gratuite
Adresse : Espace citoyen – 45680 Dordives
Renseignements au 02.38.92.79.06 ou par courriel à culture@dordives.com

Randonnée-découverte en Vallée du Loing.
Circuit pédestre.

Au rythme de ses promenades à pied, un guide vous fera découvrir
les richesses du patrimoine naturel et culturel de la commune de
Dordives. Accessible au plus grand nombre, ces promenades sont
jalonnées de nombreuses étapes.
• Petite randonnée (11km) : départ du musée du verre et de ses
métiers à 14h. Poursuite de la visite par le chemin des Mariniers,
le grand étang communal et le parc de Cercanceaux. Retour au musée vers 17h-18h.
• Grande randonnée (15-20km) : départ du musée du verre et de ses métiers à 9h. Poursuite de la visite par le
chemin des Mariniers, le grand étang communal, le parc de Cercanceaux, « Sous les vignes », le château du
Mez, la vallée du Betz et l’église de Dordives. Retour au musée vers 17h-18h. Prévoir son pique-nique.
Horaires :
Petite randonnée : samedi, 14h-18h
Grande randonnée : dimanche, 9h-18h.
Gratuit sur réservation au 02.38.92.79.06
Adresse : Musée du verre et de ses métiers – 12 avenue de Lyon – BP6 - 45680 Dordives
Renseignements au 02.38.92.79.06 ou par courriel à culture@dordives.com

Eglise Saint-Etienne

Visite libre et exposition d’objets liturgiques.
L’église Saint-Etienne de Dordives daterait du XIIème siècle. Malgré les
dommages dus aux aléas de l’Histoire (Guerre de Cent ans…), des
restaurations successives ont permis de lui redonner son aspect originel.
Horaires : samedi et dimanche, 14h-18h
Entrée libre et gratuite
Adresse : Eglise Saint-Etienne – Rue de l’Eglise – 45680 Dordives
Renseignements au 02.38.92.79.06 ou par courriel à culture@dordives.com

Musée du verre et de ses métiers

Visite libre et commentée des collections permanentes et de l’exposition
« Parures et bijoux : les reflets du verre ». Démonstration de soufflage de
verre.
Situé dans une ancienne ferme gâtinaise, le musée du verre et de ses
métiers de Dordives vous invite à la découverte des verreries de la Vallée du
Loing implantées depuis 1752. Riche de plus de 1500 objets, ce musée est
unique en France. Il est en effet le seul musée public dédié aux produits et
aux techniques industriels du verre. Sur deux niveaux, à travers une mise en
scène colorée et vivante, l’équipe du musée vous guide à la rencontre de la
grande histoire de Pyrex, de Sovirel, de Thomson ou encore de Corning.
L’outillage présenté vous permettra de comprendre l’évolution des techniques :
soufflage à la canne, au chalumeau, pressage… Vous pourrez également
admirer de la verrerie d’art.
• Visite guidée des collections permanentes du musée : présentation du
patrimoine verrier de la Vallée du Loing, de pièces issues des
verreries de Bagneaux-sur-Loing de type culinaire, laboratoire,
télévision. Evocation de la vie dans les verreries et des différentes techniques du verre.
• Visite libre de l’exposition temporaire « Parures et bijoux : les reflets du verre » : de tout temps, les parures et
les bijoux ont fasciné les hommes. Symbole de rêve, la parure est le reflet intime de soi, une partie de nousmême que l’on ose dévoiler. Miroir identitaire, social, objet magique, religieux, utilitaire, souvent sentimentale ou
mémorielle, toujours personnelle, elle est porteuse de symboles forts et a plusieurs fonctions, ce que vous
découvrirez au fil de cette exposition.
• Démonstration de soufflage de verre au chalumeau : découvrez l’atelier des souffleurs de verre au chalumeau. Des
verriers y exercent leurs talents. Cette démonstration est un moment inoubliable. Elle marque les esprits des
petits et des grands qui découvrent, souvent pour la première fois, la magie de la rencontre du verre et de la
flamme.
Horaires :

Visite libre : 10h-12h et 14h-18h.
Visite guidée : Samedi 11h - 14h - 16h et dimanche 11h - 14h - 16h.
Soufflage de verre au chalumeau : samedi et dimanche, 11h – 15h - 17h.
Entrée libre et gratuite
Adresse : Musée du verre et de ses métiers – 12 avenue de Lyon – BP6 - 45680 Dordives
Renseignements au 02.38.92.79.06 ou par courriel à culture@dordives.com

