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Repères :
L’Office de tourisme d’Ecouen vous accueille tous les
jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h. En venant du
château, suivez les écriteaux qui vous mèneront en
deux minutes, par des chemins piétons, au Manoir
des Tourelles.
Voir aussi :
Office de Tourisme
Cette grande demeure, en plein centre-ville, a été
rénovée par la commune d’Ecouen en 2009. Le
Manoir abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme, un
salon de thé, des galeries d’expositions
permanentes et temporaires, ainsi que des salles de
pratique artistique (vitrail, peinture etc).
Il est situé le long du chemin piéton qui relie les deux
principaux sites touristiques : le château et le centreville.

L’Espace Théophile Hingre
Un espace d'exposition permanent est dédié à
Théophile Hingre, grand artiste du XIXe siècle qui
vécut à Ecouen. Tout à la fois sculpteur, affichiste,
peintre ou encore illustrateur, Théophile Hingre a
laissé de nombreuses oeuvres, souvent méconnues
du grand public.
L’Office de tourisme vous permet de redécouvrir ce
grand artiste.

Le télégraphe de Chappe
Une autre salle d'exposition permanente est dédiée à
cette invention. En 1793, Claude Chappe procéda à
la première expérience mondiale de télégraphe
optique entre Ménilmontant et Saint-Martin-duTertre, 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.
Le télégraphe de Chappe a aujourd’hui disparu de la
ville, aussi l’Office de tourisme d’Ecouen lui dédie
une exposition permanente au Manoir des Tourelles,
ainsi qu’un ouvrage en vente, pour qu’il demeure
dans nos mémoires.

Les expositions temporaires
Chaque mois, les salles du premier étage du Manoir
des Tourelles accueillent une nouvelle exposition
temporaire.
Des artistes locaux sont invités à installer leurs
peintures, sculptures, dessins ou photographies. La
visite se fait en accès libre aux heures d'ouverture du
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bâtiment.
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