la renaissance d’un patrimoine

découvrir écouen
en Val d’Oise

église SAINt-Acceul

collection de l’Hôtel de Ville

Edifice Renaissance dont les vitraux sont les joyaux sauvés
des tumultes de l’histoire par les habitants d’écouen : on
peut y voir le Connétable Anne de Montmorency, son
épouse Madeleine de Savoie et leurs enfants ainsi que de
superbes représentations des évangiles.
L’architecte Jean Bullant fut enterré dans ce lieu.

Une quarantaine d’artistes-peintres régulièrement invités au
Salon de Paris ont choisi de s’installer à écouen dans la
seconde moitié du XIXe siècle, attirés par ce village rural,
sa forêt et son majestueux château.
Pierre et Charles-Edouard Frère, élèves de Thomas
Couture et amis de Daubigny, Luigi Chialiva, ami
de d’Edgar Degas, Guillaume Seignac, élève de
William Bouguereau, ont habité de somptueuses
demeures à écouen. Une trentaine d’œuvres sont
exposées dans la pinacothèque municipale.

Des vitraux Renaissance uniques

Château d’écouen
Musée national de la Renaissance
Dominant la plaine de France, le château d’écouen
fut édifié entre 1538 et 1555 par le Connétable
Anne de Montmorency, premier personnage de
l’état sous François Ier et Henri II. Il fut Maison
d’éducation de la Légion d’honneur de 1806 à 1961.
Il devient le musée national de la Renaissance en 1977.
Il abrite de prestigieuses collections d’arts décoratifs dont
les fameuses tapisseries retraçant l’histoire de David et
Bethsabée.

Des peintres de renom à écouen au XIXe siècle

Manoir des Tourelles
Lieu de vie culturelle

La ville a su réunir au cœur d’écouen, dans une bâtisse
de caractère, l’Office du tourisme, une galerie d’expositions
temporaires, des ateliers artistiques dont l’un est consacré au
vitrail. On peut y voir également une exposition permanente
dédiée à Théophile Hingre. Cet écouennais fut un artiste très
complet, à la fois sculpteur, médailliste, peintre, affichiste et
illustrateur, dans l’inspiration de l’Art Nouveau.
Un accueil convivial et chaleureux vous sera proposé dans
l’espace salon de thé de l’Office de tourisme.

Le château : Musée national de la Renaissance
L’église Saint- Acceul et ses vitraux
La collection de peintures du XIXe siècle
Les œuvres du sculpteur Théophile Hingre
La forêt domaniale de Montmorency
Parcours culturel
Des expositions temporaires
Le festival du Connétable
Les spectacles historiques

A 19 km de Paris

Ville d’histoire et d’art, écouen a su garder son identité de
village où l’on aime vivre.
L’Office de tourisme d’écouen et de ses environs vous
propose de découvrir les principaux sites de son centre
ville en cheminant de lieux historiques en lieux de mémoire.

www.otecouen.fr
Manoir Des Tourelles
1 Place de l’église
95440 écouen
Tél. : +33 (0)1 39 90 85 32

contact@otecouen.fr
à 19 km au nord de Paris

Accès et transports :
Routes : D316 puis centre ville - mairie ou D301
direction écouen.
SNCF : Gare écouen-ézanville - ligne transilien H
Bus RATP 269 : départ gare arrêt Mairie d’écouen
A pied à partir de la gare : suivre fléchage Musée national
de la Renaissance. Puis parc du château et descendre par
l’accès au Manoir des Tourelles côté entrée du musée.
(Selon les horaires d’ouverture du musée)
Ou au carrefour du Four-à-chaux prendre rue de la
Résistance puis direction centre ville-Mairie.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche : 14h-18h
Fermé :
le mardi et les 1er janvier et 25 décembre.

Horaires particuliers les jours de manifestations et expositions.
(voir sur le site internet)
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