
 

 

 

 

 

                                                                                                                 Sagy, le 15 septembre 2021 
 

  Journées du Patrimoine 

Sortie « A la rencontre du Grand Arbre de Sagy » 
Nous avons à Sagy un magnifique hêtre de 
presque 2 siècles et la commune l'a inscrit 
comme candidat au concours 2021 de 
"L'arbre de l'année". Ce concours identifie les 
arbres remarquables en France. 
Nous vous proposons de venir le voir à          
l'occasion des journées du Patrimoine le  

Samedi 18 septembre 2021  
dans l'après-midi 

Ce sera aussi l'occasion pour les nouveaux habitants de connaitre un peu mieux une partie de Sagy,  
les noms des lieux-dits et leur histoire.  

Au fil de notre marche, nous parlerons paysage, oiseaux, arbres et forêt sous la forme d'échanges ludiques 
et conviviaux. Pour tout public et famille. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 

Départ à 14h des hameaux et du village, retour vers 16h30 au point de départ. 

Points de rencontre à 14h :  
- devant la mairie : Le Village, Petit-Mesnil et Grand Mesnil 
- en bas du chemin de l'Aulnay : Chardronville 
- sur la voie douce devant les Ets Devulder : Saillancourt 

 
La sortie fera moins de 3 km A/R. Une partie sera sur chemin forestier non accessible avec une poussette 
d'enfant. Prévoir des chaussures adaptées. 

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

Inscription à déposer en mairie ou à renvoyer par mail à mairie.sagy@orange.fr 

Nom et prénom :    

Nombre de participants adultes et jeunes de plus de 10 ans :    

Nombres d'enfants de moins de 10 ans : 

Adresse (Hameau) :  

Téléphone :                                                                                                                           …/… 

 

 

 

 

 



Ouverture de l’église Saint-Sulpice 

L’église Saint-Sulpice sera ouverte le samedi 18 septembre de 14h à 17h et le dimanche 19 septembre de 
14h à 18h pour une visite libre avec commentaires. 

 

Ouverture du Musée de la Moisson 

Au Musée de la Moisson, dimanche 19 septembre de 14h à 18h, découverte de la collection d’outils et 
machines agricoles constituée par Les Moissonneurs, et mise en place d’un atelier manuel pour les enfants 
qui repartiront avec leur réalisation. Gratuit. 

 

 

 


