
1, Rue René de Girardin - 60 950 ERMENONVILLE 

PROGRAMME
CULTUREL 

AU PARC 
JEAN-JACQUES 

ROUSSEAU 

Plus d’infos sur : Espace 
Naturel 
Sensible

Monument 
Historique

ENTRÉE GRATUITE





Le 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.



Le Conseil départemental de l’Oise vous propose de vous échapper de 
votre quotidien en voyageant à travers le temps et l’espace pour y découvrir, 
ou redécouvrir, des paysages de l’Oise, grâce à des reproductions d’oeuvres 
des XIXe et XXe siècles.
Emprunter des chemins buissonniers, flâner dans les forêts, se balader 
dans les jardins, découvrir des lieux pittoresques, faire une escapade 
hors des sentiers battus, être étonné par les points de vue choisis par les 
peintres pour représenter la nature, ouvrant une fenêtre sur le monde, c’est 
à tout cela que vous convie cette exposition.

Renseignements au 03 44 10 40 50

Du 1er juillet au 19 septembre
Échappées belles - hors-les-murs, exposition du MUDO-
Musée de l’Oise
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« Échappées 

belles »

Découvrez les 

Paysages d’ici et d’ailleurs

Exposition
jusqu’au 19 septembre 2021

MUDO-Musée de l’Oise  
1, rue du musée - 60000 Beauvais
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
(sauf le mardi) 
03 44 10 40 50  
mudo.oise.fr - oise.fr

Entrée gratuite

Par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France

Réservation par mail : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par 
téléphone au 03 22 89 63 96

Ces artistes des Hauts-de-France, invitent les spectateurs dans une 
découverte de la faune du Parc Jean-Jacques Rousseau. Non sans humour, 
ils nous proposent une balade spectacle poétique au coeur de leur jardin 
aux oiseaux. Accompagnés d’un saxophoniste baryton, à pas feutrés, les 
marcheurs commencent leur déambulation, trillent, sifflent, gazouillent et 
les oiseaux leur répondent. À nous de les suivre ! 

Réservation conseillée au 03 44 10 40 02

Dans la nuit du 30 juillet au 31 juillet de 23h à 2h du matin

Dimanche 1er août à 14h30 et 16h

Promenade nocturne à la découverte des papillons de 
nuit des bois et marais du Parc Jean-Jacques Rousseau

Le Jardin aux oiseaux par Les chanteurs d’oiseaux

JUILLET

AOÛT



Du 1er juillet au 19 septembre
Échappées belles - hors-les-murs, exposition du MUDO-
Musée de l’Oise

Les Nuits des étoiles vous invitent à contempler la voûte céleste. Au 
coucher du soleil, les planètes apparaissent les unes après les autres.
Instruments et explications des animateurs vous permettront de profiter de 
ce ciel d’été. Et les météores ou fameuses « étoiles filantes » commenceront   
à s’offrir à l’oeil nu !
20h : Accueil du public
21h-22h15 :  Conférence sur les météorites et les étoiles filantes par 

Christophe Leupe
22h45 : Observation du ciel à l’oeil nu
23h15 :  Découverte de Jupiter, Saturne puis les merveilles (nébuleuses, 

amas et galaxies) du ciel d’été dans une quinzaine d’instruments

contact.environnement@oise.fr

Dans la nuit du 30 juillet au 31 juillet de 23h à 2h du matin

Dimanche 1er août à 14h30 et 16h

Nuit du 7 au 8 août à partir de 20h

Promenade nocturne à la découverte des papillons de 
nuit des bois et marais du Parc Jean-Jacques Rousseau

Le Jardin aux oiseaux par Les chanteurs d’oiseaux

Nuit des étoiles par l’association Science et Culture en 
Picardie

Des jardins et des hommes est un spectacle mêlant textes sur 
l’écologie et musique classique, où se dévoile une écologie historique et 
artistique. Imaginé par le pianiste et écrivain Patrick Scheyder, le 
concept est simple: un jardin, un piano et un comédien. Une manière insolite 
et vivante pour découvrir autrement le Parc Jean-Jacques Rousseau.
Dans ce spectacle, Patrick Scheyder présente le jardin comme le lieu de 
rencontre harmonieux des cultures, un lieu de la paix et de dialogue avec 
les autres. Le pianiste de talent associe des textes allant de George Sand à
Gilles Clément sur le thème de la biodiversité. Cette mise en perspective 
permet de montrer que ces préoccupations existent de longue date et trouve 
une résonnance au Parc Jean-Jacques Rousseau.
Au travers d’histoires de jardin lu par Allain Bougrain-Dubourg, venez découvrir la fraternité qui unit l’homme à la
nature. Le piano de Patrick Scheyder sur les musiques de Schubert, Chopin ou Bach et la collaboration sensible des 
jardiniers incitent à la rêverie et à la contemplation dans le cadre remarquable du Parc Jean-Jacques Rousseau.

Réservation conseillée au 03 44 10 40 02

Samedi 28 août à 15h



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

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

Dimanche 12 septembre à 14h30 et 16h

Week-end des 18 et 19 septembre

Visite conférencière chantée par Grégoire Ichou autour de 
reproductions d’œuvres de l’exposition du MUDO-Musée 
de l’Oise Echappées belles.

Journées Européennes du Patrimoine 

SEPTEMBRE



Dimanche 12 septembre à 14h30 et 16h

Week-end des 18 et 19 septembre

Visite conférencière chantée par Grégoire Ichou autour de 
reproductions d’œuvres de l’exposition du MUDO-Musée 
de l’Oise Echappées belles.

Journées Européennes du Patrimoine 

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

Samedi 16 octobre, à 11h et 15h

À la découverte des lichens du Parc Jean-Jacques  
Rousseau 

OCTOBRE



oise.fr

Conseil départemental de l’Oise 
1, rue Cambry - CS 80941 

60024 Beauvais Cedex 
Tél. : 03 44 06 60 60 

 

 

Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles, le Conseil départemental 

a mis en place des mesures sanitaires. 

Espace 
Naturel 
Sensible

Monument 
Historique

1, Rue René de Girardin  
60 950 ERMENONVILLE 

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.


