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LES PLUS BELLES RANDONNÉES

Mêmele prince Charles est venu visiter
le domaine de Courances
n PRATIQUE

« OUI, JE CONNAIS Courances, il
y a un château là-bas et un des plus
beaux parcs de France. C’est ça ? » A
moins d’être mordu d’histoires de
château, voilà ce que l’on entend
régulièrement en Essonne lorsqu’on énonce le nom de ce village
limitrophe avec la Seine-et-Marne.
Et ce n’est pas Valentine de Ganay,
l’héritière et fille du marquis de Ganay, dont la famille est propriétaire
du domaine depuis le XIXe siècle,
qui dira le contraire : « le domaine
est mondialement connu des amateurs de jardins mais peu du grand
public français », déplore-t-elle.
Pourtant, rien ne manque à Courances, ce petit village de 350 habitants. Facile d’accès, à une vingtaine de minutes au nord-est d’Etampes et à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Paris,
Courances offre un environnement
bucolique dépaysant. D’ailleurs, au
cours d’un même été, le marquis de
Ganay eut la visite impromptue du
président François Mitterrand et du
prince Charles. « J’étais petite, j’ai
donc été tenue à l’écart, mais je me
souviens de l’hélicoptère qui s’était
posé dans le parc », raconte la propriétaire du domaine.

Val-d’Oise
Yvelines

Seineet-Marne

Essonne

Courances

Courances (Essonne). Quatorze sources et dix-sept pièces d’eau irriguent cet écrin de verdure proche de la forêt de Milly-la-Forêt. (DR.)

Entouré de la forêt de Milly-la-Forêt
et de champs céréaliers, le cœur de
Courances est verdoyant. Quatorze
sources et dix-sept pièces d’eau,
dont les plus anciennes datent
du XVIe siècle, irriguent ces espaces
verts. La terre est si riche que
des légumes biologiques des jardins
de Courances y prospèrent sur

nant sur le jardin anglo-japonais.
Pour le moment, tout est en cours
de rénovation, « mais dès le printemps 2015, le gîte pourra accueillir
ses hôtes dans trois appartements
différents, d’une capacité de deux à
quatre personnes », assure Patrick
Deedes, le maître à tout faire du
domaine.
Mais Courances ne se résume pas
à son château. Le reste du village
vaut aussi le détour. L’été, il y fait

bon se prélasser au pied du lavoir
Saint-Etienne, en revenant du
moulin de Grenat, vers Moigny,
pour une balade des plus dépaysantes. Ou après être allé voir la tombe
de la célèbre couturière Nina Ricci,
enterrée au cimetière de Courances
depuis 1970. La créatrice du fameux
parfum l’Air du temps a vécu les
dernières années de sa vie au château du Ruisseau.
MÉLANIE PINTO

n OÙ SORTIR CE SOIR

LES PLUS BEAUX VILLAGES

La tour César porte mal son nom

n PRATIQUE

C’EST LE PREMIER bâtiment
qu’aperçoivent les voyageurs arrivant à Provins (Seine-et-Marne). Imposante et grave, la tour César surplombe la campagne vallonnée du
sud de la Seine-et-Marne depuis le
XIIe siècle, et non l’antiquité comme
le laisse présager son nom. « On ne
sait pas comment ce surnom lui est
venu, s’amuse Christian Corvisier,
historien et vice-président de la société d’Histoire et d’Archéologie des
environs de Provins, mais Jules César n’est pour rien dans son édification. Les gens ont tendance à lui attribuer tout ce qui est ancien… »
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Le bâtiment emblématique
de la cité médiévale
Provins (Seine-et-Marne). L’édifice de 25 m de haut — qui n’a rien à voir avec
l’empereur romain — surplombe le sud du département depuis le XIIe siècle.
également porté le nom de « tour aux
prisonniers ».
Elle a de nouveau changé de dénomination pendant la guerre de Cent
ans pour « le pâté aux Anglais ».
Ayant pris la ville en 1432, les soldats
venus d’Outre-Manche en ont fait
leur place forte. La tour militaire s’est
ensuite transformée en clocher lors-
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Y aller. En voiture, depuis Paris
(50 km). Accès par A 6 sortie
Millyla-Forêt (n° 13). Un parking
bordé d’arbres accueille
spécialement les visiteurs
en face de l’entrée du château
de Courances.
A voir. Le parc est ouvert
tous les week-ends de 14 heures
à 18 heures. Le château est
fermé aux visites jusqu’au
samedi 6 septembre.
Où déjeuner. Il est strictement
interdit de pique-niquer
dans le parc du château.
Un projet de restauration
pourrait voir le jour dans
les prochaines années.
Durant l’année, il est possible
de boire le thé dans la foulerie,
tous les samedis et dimanches
après-midi autour d’un joli
mobilier en fer forgé ou en bois
pour déguster de délicieuses
tartes au cacao et aux noix.
La foulerie reprendra du service
à partir du samedi 30 août.

que la collégiale Saint-Quiriace a perdu le sien en 1689. Elle a depuis
conservé ce rôle pacifique, même si
elle a perdu cinq de ses six cloches à
la Révolution. Elle est notamment illuminée de milliers de bougies chaque été lors de l’organisation de la
fête les Lueurs du temps.
NICOLAS SIVAN

Y aller. La tour César se situe
rue de la Pie, en plein centre
de la ville haute de Provins.
De nombreux panneaux
l’indiquent dans ce lieu
très touristique. Vous pourrez
également grimper à son sommet
dans une balade durant environ
une demi-heure. La tour est
ouverte de 10 heures à 18 heures.
Tarif : 4,30 €, 2,80 € pour
les enfants, gratuit pour
les moins de 5 ans.
A proximité. La ville médiévale
de Provins recèle de nombreux
bâtiments historiques :
la collégiale Saint-Quiriace,
les remparts, les souterrains…
Vous pourrez également y assister
à des spectacles de rapaces
ou à des animations en costumes
d’époque.

Le Débarquement
en IMAX et en 3D
à la Géode
À L’OCCASION du
70e anniversaire conjoint
de la Libération de Paris
et du Débarquement allié
en Normandie, le film
« D-Day,
Normandie
1944 » sera
exceptionnellement programmé
ces quatre prochains jours à la
Géode dans le parc de la Villette
(Paris XIXe). Dès ce soir, à 19 h 30,
vous pourrez profiter d’une
projection inédite en format géant
IMAX 180° et en 3D, avec l’équipe
du film. Une expérience hors
du commun qui vous permettra
de vivre les préparatifs de l’opération Overlord du 6 juin 1944
comme si vous y étiez. A noter
enfin que le film vous sera raconté
par l’acteur français François
Cluzet en voix off.
La Géode, 29, avenue CorentinCariou (Paris XIXe). M° Porte
de la Villette. Tarif : 12 € ; 9 €
(réduit). Possibilité de réserver
sa place sur www.lageode.fr.
(DR.)

2,8 ha. Tous les samedis, de 10 heures à 13 heures, la vente des légumes s’effectue à la billetterie du
château. Pas n’importe quels légumes. « Des plus rares, comme la
tomate amana, elle est jaune avec
des rainures rouges », souligne fièrement Valentine de Ganay. Bientôt, les visiteurs du château pourront y passer la nuit. Non pas dans
l’une des somptueuses chambres
mais dans l’un des trois gîtes don-

Des gîtes accueilleront bientôt
leurs hôtes pour la nuit

Toujours est-il que c’est bien sous le
nom de tour César que le donjon de
25 m de haut est aujourd’hui devenu
le bâtiment emblématique de cette
cité médiévale très prisée des touristes. Mais au Moyen Age, les habitants de Provins l’appelaient plutôt
la « grosse tour ». Bâti sur un éperon
rocheux au sommet de la ville, cet
édifice aux épais murs de pierre aurait été construit afin d’asseoir la suprématie des comtes de Champagne.
Les seigneurs y enfermaient régulièrement des marchands afin de leur
soutirer de l’argent, si bien qu’elle a

Paris

