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L

e jardin d’Ermenonville, créé par René Louis de Girardin entre 1765 et 1776, fut l’un des premiers
parcs dit « à l’Anglaise » à être aménagé en France. En rupture avec les jardins réguliers du Grand Siècle,
ce parc pittoresque offre une succession de compositions inspirées de la poésie et de la peinture de
paysage (Poussin, Le Lorrain, …).
Il est, aujourd’hui, l’un des plus célèbres exemples de cette révolution paysagère qui témoigne des
bouleversements et des idées nouvelles de son temps, grâce notamment, à l’empreinte laissée par
Jean-Jacques Rousseau qui y passa les dernières semaines de sa vie.
Les soixante-deux hectares du parc actuel, qui correspondent à la partie sud de
l’ancien domaine, ont fait l’objet d’une importante campagne de restauration
menée par le Département de l’Oise, propriétaire depuis 1985. Le parc est
aujourd’hui un témoignage du siècle des Lumières ; il est aussi un site riche
d’un patrimoine vivant caractéristique et diversifié.
Classé Espace Naturel Sensible en 2019, le parc abrite des milieux variés
(boisement, prairie, roselière, rivière, étang), une flore locale et une faune sauvage,
parfois rare ou protégées, qu’une gestion différenciée (fauches tardives,…) vise à
préserver et enrichir. Depuis plusieurs années ce cadre préservé sert d’écrin à
l’expression d’œuvres culturelles et artistiques.

SEPTEMBRE
Dimanche 12 septembre à 14h30 et 16h
Visite conférencière chantée par Grégoire Ichou autour de
reproductions d’œuvres de l’exposition du MUDO-Musée
de l’Oise Echappées belles.
Du Petit Palais au Panthéon, en passant cette fois par le Parc Jean-Jacques
Rousseau d’Ermenonville, Grégoire Ichou, jeune ténor, séduit les visiteurs
grâce à sa proposition innovante et décalée de visite chantée ! Sa formule?
Une visite alliant les explications autour d’une toile, d’un paysage à des airs
qui en sont inspirés. Une manière vivante pour découvrir ou redécouvrir des
œuvres, en les «entendant».
À partir du site remarquable du Parc Jean-Jacques Rousseau et des
reproductions de la nouvelle exposition du MUDO « Echappées Belles »,
ouverte jusqu’au 20 septembre 2021, le jeune ténor vous fera découvrir tous
les secrets de ce jardin remarquable tout en vous faisant découvrir entre
autres les œuvres des peintres de notre département. Les compositions
musicales de Rousseau retentiront dans le parc qui les a vu naître et offriront un nouveau regard sur les paysages
qui nous entourent.
Anecdotes sur les toiles et le lieu se succèderont au gré de la visite grâce à ce jeune homme talentueux, multidiplômé
en musicologie et en histoire de l’art à la Sorbonne, et médiation à l’école du Louvre. Alors conférence ou concert ?
Pourquoi choisir ? Rejoignez Grégoire Ichou pour un moment unique à partager en famille et entre amis !
Réservation conseillée au 03 44 10 40 02

Week-end des 18 et 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Conférences déambulatoires et ateliers éducatifs le dimanche, journée
co-animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, le
Conseils en Architecture et Paysages et le Conseil départemental de l’Oise
(Mission Environnement et Développement Durable).
Samedi 18 septembre de 11h à 18h : Visite libre
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h : Visite libre
Dimanche 19 septembre uniquement :
À 11h et 14h : Visite guidée sur le thème « Découverte du patrimoine
naturel et culturel du parc Jean-Jacques Rousseau ». En
partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Oise et le Centre Permanent d’Initiative
des Pays de l’Oise (CPE). Durée : 1h30.
De 10h à 18h : Atelier famille animé par le CPE. La biodiversité de l’Oise
n’aura plus de secret pour vous ! Documentation à disposition, prêt de jumelles et longue-vue.
Durée : 1h.
Réservation conseillée par mail pour les ateliers et visites guidées : contact.environnement@oise.fr

OCTOBRE
Samedi 16 octobre, à 11h et 15h
À la découverte des lichens du Parc Jean-Jacques
Rousseau
Conférences naturalistes déambulatoires (une conférence le matin départ
11h00, une l’après-midi départ 15h00) animées par le Conservatoire
Botanique National de Bailleul
Réservation conseillée par mail pour les ateliers :
contact.environnement@oise.fr

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry - CS 80941
60024 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 60 60

oise.fr
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles, le Conseil départemental
a mis en place des mesures sanitaires.

Le parc Jean-Jacques Rousseau est ouvert du 1er avril au 31 octobre,
du mercredi au dimanche de 11h à 18h et de 10h à 20h en juillet, août.
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