
 
 
 

Compostelle 2000 à Ecouen  
‘‘Semaine du Développement Durable’’ 

du 26 septembre au 2 octobre 2022 
 
 
Compostelle 2000 a participé à la Semaine du Développement Durable à Ecouen du 26 septembre au 
2 octobre 2022. Au programme : conférences pour les scolaires et les adultes, stand de présentation du Chemin, 
expositions, randonnée … 

 Par l’intermédiaire d’Emile Lhomme, membre du CA de Compostelle 2000, la municipalité d’Ecouen nous a ouvert 
ses portes à l’occasion de la Semaine du Développement Durable.  

Plus que d’ouvrir leurs portes, Mme Delpirat, maire d’Ecouen, a mis à notre disposition trois salles dans le Manoir 
des Tourelles pour y installer notre exposition des artistes et des 
Camino sketchers dont une salle destinée aux conférences sur le 
Chemin de Compostelle durant toute la semaine. 

Samedi, un stand avec barnum a été mis à notre disposition pour 
accueillir les visiteurs, allant au Manoir ou au château, et les 
renseigner sur les Chemins de Compostelle et plus 
particulièrement celui passant en Ile-de-France.  

Dimanche, une randonnée réunissant une quarantaine de 
personnes a permis de clore avec une ultime conférence cette belle semaine. 

Les expositions 

Une belle exposition bien documentée permettait aux visiteurs de découvrir l’esprit des Chemins de Compostelle : 
photos, dessins, peintures 

 

Un kakémono présenté par la Société 
historique d’Ecouen 

Vues de l’exposition 

Un pèlerin en tenue d’époque et un autre  
du XXIème siècle accueillaient les visiteurs 

 



Vue d’une des salles d’exposition 

 

 

Les conférences avec les scolaires  

Durant toute la semaine, Emile a accueilli environ 180 enfants du primaire des écoles d’Ecouen et leur a expliqué 
le Chemin de Compostelle. Par groupe d’une dizaine, les enfants ont suivi une conférence et ont visité les 
différentes salles d’exposition.  

Mme Evelyne Jumelle, Déléguée Urbanisme, Cadre de vie Développement durable et Aménagement avait préparé 
un petit opuscule permettant aux enfants de poursuivre la connaissance du Chemin au-delà des présentations. 

   
Emile Lhomme expliquant aux enfants le Chemin de Compostelle 

 

 

Le stand d’exposition du samedi 

Installé à l’entrée de la salle gérée par la Société Historique, le stand 
a permis de renseigner les visiteurs visitant les différentes 
expositions ou le musée de la Renaissance dans le château d’Ecouen.  

Les travaux de la Société historique ont permis de redécouvrir 
Claude Chappe et son télégraphe :  

‘’ En 1793, Claude Chappe procéda à la première expérience 
mondiale de télégraphe optique entre Ménilmontant et Saint-
Martin-du-Tertre, en passant par la butte d'Ecouen. L'expérience fut 
un succès, et alors que la France était menacée par ses voisins, les 
Révolutionnaires installèrent un véritable réseau télégraphique’’. 

Autre particularité mise en valeur par la Société Historique est l’Ecole de peinture d’Ecouen : ‘’ L’école d'Écouen  a 
été fondée par le peintre Pierre-Édouard Frère au milieu du 19ème siècle. Elle rassembla plusieurs dizaines de 
personnalités venues du monde entier, qui y enseignèrent et pratiquèrent leur art et qui firent aussi construire des 
ateliers. Les œuvres produites se rattachent aux styles réaliste et naturaliste, et représentent principalement 
des paysages et des scènes de genre’’. 

 



La randonnée du dimanche 

Une trentaine de marcheurs s’est retrouvé devant la gare d’Ecouen Ezainville. L’arrêt du RER et de la Ligne H durant 
le week-end a freiné un certain nombre d’adhérents de Compostelle en raison de l’allongement du temps de trajet 
(de l’ordre de 2h au lieu d’une demi-heure en temps normal). 

Après une brève introduction par le Président de Compostelle 2000, un animateur de l’association Ecouen Rando a 
pris en charge l’organisation de la marche d’une dizaine de kilomètres. 

L’arrivée sur Ecouen s’est faite par le tracé du Chemin de Compostelle et certains marcheurs ont pu découvrir les 
clous-coquilles qui balisent l’itinéraire à l’intérieur d’Ecouen. 

A l’arrivée, Mme Delpirat, Maire d’Ecouen attendait les marcheurs autour d’un apéritif préparé par Compostelle 
2000. 

 

  

 

 

Mme Delpirat, Maire d’Ecouen 
Lors de l’apéritif 

 
Une photo des marcheurs sur les escaliers du 
Manoir des Tourelles 
 
 
 

 

Une belle table préparée par Emile 

 

Repas pris en commun dans la Salle de la Société 
Historique 

 

Après le repas, M. Christian Dauchel nous a fait découvrir le circuit des peintres d’Ecouen avant que la pluie 
interrompe une peu précipitamment notre balade. 

 

  



Les conférences 

Dimanche vers 16h, une dernière conférence, préparée et présentée par Emile, est venue conclure cette belle 
semaine à Ecouen.  

 
Une vue de l’assemblée lors de la conférence 

 

 

 

Un grand merci à la municipalité d’Ecouen et notamment à Mme Delpirat, maire d’Ecouen de nous avoir invités et 
à Mme Evelyne Jumelle qui nous accompagnait avant et pendant cette semaine, 

Un grand merci à la Société Historique, notamment à son président Jean Michel Motta, qui nous accueillis dans ses 
locaux, 

Un grand merci à tous les adhérents qui ont contribué au succès de cette semaine et notamment à Emile Lhomme 
pour son engagement, véritable cheville ouvrière de cette réussite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


