
Clermont vous informe 

Les Médiévales de Clermont
Le week-end des 16 et 17 septembre 2017, vous 

pourrez assister à une grande fête médiévale,  

au parc du Chatellier

 
Cette année, tout sera mis en œuvre pour que vous puissiez ap-

précier notre ville de Clermont sous son jour moyenâgeux. 

`
Des camps médiévaux, des ateliers artisanaux, un montreur 

d’ours, des manipulateurs de feu, un grand banquet médiéval au 

parc du Chatellier ... Et bien sûr, le samedi à partir de 17h, son 

tournoi gratuit de chevalerie. 

La fête et l’amusement seront bien au rendez-vous pour ce week-

end mémorable. Glissez-vous donc dans la peau d’un comte de 

Clermont, venez nombreux, en famille ou entre amis, pour célé-

brer ensemble cette grande fête du patrimoine qui se déroule 

chaque année dans votre cité depuis plus de trente-deux ans.

Informations : 
http://www.clermont-oise.fr - http://rendezvous.clermont-oise.fr

Réservation pour le banquet et si vous le souhaitez des costumes 

auprès du Comité des Festivités de Clermont (06 26 64 60 85)

Les vacances estivales se terminent et la rentrée se 
présente déjà riche à Clermont, sur le plan culturel. 

Cette année, pour les journées du patrimoine, outre 
les visites habituelles des monuments qui font la fierté 
de notre ville, avec nos guides experts et pédagogues, 
vous pourrez assister aux Médiévales de Clermont 
aux festivités riches et spectaculaires, dont son 
tournoi de chevalerie et son banquet moyenâgeux.  

Car c’est en étant fiers de notre territoire et de son histoire 
que nous pourrons continuer d’avancer, en étant ambitieux 
et déterminés. 

A noter aussi dans votre agenda, la 3ème édition du 
festival de musique classique, devenu incontournable, 
«Les Rencontres Musicales de Clermont», qui se tiendra 
à l’église Saint-Samson, à partir du 22 septembre, où de 
grands noms de la scène internationale interpréteront les 
plus grands compositeurs de musique classique et d’opéra. 

Lionel OLLIVIER
Maire de Clermont

Président du Pays du Clermontois

Journées Européennes du Patrimoine 
et Médiévales de Clermont 2017

Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,



Les journées du patrimoine à Clermont
Pour les Clermontois les plus aguerris, vous connaissez toute la richesse de l’histoire 
de Clermont. Petite cité perchée sur son mont, en plein cœur de l’Oise, Clermont a vu 
les regards les plus éminents de France se pencher sur elle. Rois de France, princes à la 
renommée légendaire... Tant de grands noms sont associés à notre ville. 
C’est pourquoi ces journées du patrimoine sont l’occasion pour chacun de se remémorer 
(ou de découvrir) les lieux et les grands hommes liés à notre territoire qui font que 
Clermont n’est décidément pas une ville comme les autres. 

Visite libre de l’esplanade du Donjon
(Samedi 16 septembre - 14h à 18h
 Dimanche 17 septembre - 14h à 18h )

Le Donjon des Comtes de Clermont
(Samedi 16 septembre - 16h)
 
Évocation de presque mille ans d’histoire de la tour forte qui 
est à l’origine de la création de la commune, sa transformation 
en résidence princière, puis en établissement carcéral. 

Rendez-vous devant l’espace culturel Séraphine Louis 11, rue 
du Donjon.
Visite présentée par Damien Plouzennec

L’Hôtel de Ville 
(Samedi 16 septembre - 17h30)
 
Ce monument caractérise le mouvement communal qui voit 
le jour au XIIe siècle. Edifié au XIVe siècle, l’hôtel de ville a 
subi de profondes modifications lors de sa restauration à la 
fin du XIXe siècle selon l’école de Viollet-le-Duc. 

Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville.
Visite présentée par Claude Boulet.

L’église Saint-Samson
(Dimanche 17 septembre - 15h)

Elevé au tout début du XIIIe siècle, l’édifice paroissial fut partiellement 
détruit par un incendie au XVe siècle. Les reconstructions, achevées au 
XVIe siècle, offrent aujourd’hui à notre regard l’ensemble de l’évolution de 
l’architecture religieuse gothique. Plusieurs vitraux remarquables du XVIe 
siècle ainsi qu’un buffet d’orgues classé sont également à découvrir. 

Visite présentée par Claude Boulet.

Circuit « la ville haute » 
(Samedi 16 septembre - 14h)

Circuit historique à la découverte de l’histoire de la ville au travers des 
témoignages architecturaux laissés par les siècles passés.

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Visite présentée par Philippe Bellanger.

#JEP2017 #medievalesclermont #Clermont #Oise #clermontdeloise #clermont60

Toutes vos photos de ce week-end sur 

Autour de Clermont
(Dimanche 17 septembre - 10h à 12h)
Circuit pédestre autour de Clermont : à la découverte du patrimoine naturel de la 
ville, promenade dans les lieux-dits des Vignes de Faÿ. Rendez-vous sur la place, 
au bout de la rue Emile Bousseau.
Circuit animé par Coralie Jacquot.

Samedi - Parc du Chatellier à partir de 11h
 » Camps Médiévaux
 » Montreur d’ours,
 » Manipulateur de feu,
 » Échassiers,
 » Dresseur de Mulets,
 » Ghilde des Sangliers du Ferrain – 1254 – 1304 
 » …

----------------------------------
Banquet à partir de 11h30
-----------------------------------
 Tournoi de Chevalerie à 17h (spectacle gratuit)
-----------------------------------
Dimanche  ~ Parc du Chatellier à partir de 10h
 » Camps Médiévaux avec ateliers artisanaux

-----------------------------------

Réservation pour le banquet, les costumes : 
 » Comité des Festivités de Clermont – 06 26 64 60 85

Les Médiévales de Clermont
(Samedi 16 septembre à partir de 11h -  
Dimanche 17 septembre à partir de 10h)



RencontRes Musicales
de cleRMont

Festival de Musique Classique

22 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE

2017

Tarif plein : 20€ - Tarifs réduits : 10 ou 5€
(selon critères : voir site internet)

résa. : rencontresmusicales.clermont-oise.fr ou 06 14 13 02 60
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BRAHMS

MARIN MARAIS

prix ManiFestatiOn
de l’année 2016

QUATUOR STRADA 
Sarah NEMTANU, Pierre FOUCHENNERET, violons 
Lise BERTHAUD, alto 
François SALQUE, violoncelle
Beethoven, Brahms

L’ACHÉRON, PIÈCES FAVORITES
François JOUBERT-CAILLET, viole de gambe 
Sarah VAN OUDENHOVE, viole de gambe
André HENRICH, théorbe & guitare 
Philippe GRISVARD, clavecin
Marin Marais, Sainte Colombe, Forqueray

RÉCITAL DE PIANO 
Adam LALOUM 

Chopin,Beethoven

TRIO LES ESPRITS 
Adam LALOUM, piano
Mi-Sa YANG, violon
Victor JULIEN-LAFERRIERE, violoncelle
Fauré, Kagel, Schubert

A VENTI, sur instruments à vent d’époque
Jean-Marc PHILIPPE, Hautbois  
François GILLARDOT, Clarinette  
Pierre-Yves MADEUF, Cor
François CHARRUYER, Basson  
Daniel ISOIR, Piano-Forte
Mozart, Beethoven, Danzi

LES GRANDS AIRS D’OPÉRA FRANÇAIS
Jonas VITAUD, piano
Yumiko TANIMURA, soprano
Sébastien DROY, ténor 
Fauré, Debussy, Poulenc, Ravel, Bizet, Gounod
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