Épône historique : un parcours d'1h30 riche et surprenant
Envie d’une balade à la découverte d’un site mégalithique, du premier Temple maçonnique, du parc où fut écrites la première constitution
et celle de la Ve République ?

Pour découvrir le patrimoine historique d’Epône, l’équipe municipale sous l’impulsion de M. Dagory, maire-adjoint à la Culture, Patrimoine
et Tourisme, a créé un circuit "Epône historique" inauguré en septembre 2016.
La Ville d’Epône abrite un patrimoine historique riche que vous pouvez découvrir au travers d’un parcours pédestre en libre accès d’une
1h30 « Epône historique ».
Ce circuit met en lumière vingt lieux notamment Église Saint-Béat du XIe siècle, parc du Château du XVIIe siècle, le Temple de David et
pas moins de 11 objets classés qui retracent l’Histoire de France avec ses pages importantes écrites dans le parc du Château (daté du
XVII° siècle).
De nombreuses personnalités ont séjourné à Epône, témoins et acteurs de notre Histoire : Hérault de Séchelles (qui contribua à la
formation du premier tribunal révolutionnaire, à la rédaction de la 1re Constitution et la déclaration des Droits de l’Homme), Robespierre,
Danton, Saint-Just, Benjamin Franklin (négociateur du traité entre la France et les Etats-Unis), Michel Debré (chargé de l’élaboration de la
Constitution de 1958). On y trouve également la famille de Brunhoff (créateur de Babar).
Un fléchage et des panneaux explicatifs sont installés sur l’ensemble du parcours qui vous accompagnent dans votre balade accessible à
tous.

Circuit Epône Historique

Départ : Hôtel de Ville
1. Hôtel de ville
2. Monuments aux Morts
3. L’enceinte de la Ville
4. Rue d’Antar
5. Eglise Saint Béat
6. Place et Fontaine Saint Béat
7. Madeleine Vernet
8. Château
9. Hérault de Séchelles
10. Constitutions
11. Temple de l’Amitié
12. Bergerie
13. Rue et église Saint Martin
14. Place de la Libération
15. Rue Charles De Gaulle

16. Place du Marché
17. Rue Fournier
18. Rue de la Geôle
19. Porte de la Ville
20. Route de Quarante Sous
21. Rue Grange Dîme

Infos pratiques
Parcours libre avec feuille de route.
Niveau : Facile
Type : Chemin rural, centre-bourg, route tranquille
Accès en transport : Gare d’Epône-Mézières – Ligne J
Parking : gratuit - l’Hôtel de ville - Départ du parcours
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