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À l’occasion de la 23e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre
des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les
monuments en famille, les 23 & 24 octobre prochains, lors d’un week-end
d’activités ludiques et pédagogiques.
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Un rendez-vous avec les monuments
Les 23 et 24 octobre prochains, petits et grands sont attendus dans 52 monuments du Centre des monuments nationaux partout en France. Palais, châteaux, sites archéologiques et abbayes se découvriront
sous un nouveau regard, entre apprentissage et émerveillement. À l’occasion de « Monument jeu d’enfant
», durant deux jours, des formes inédites et ludiques d’appropriation des monuments seront proposées
aux enfants de 5 à 12 ans et leurs familles : jeux de pistes, enquêtes, ateliers d’arts plastiques, de musique,
de danse, lectures de contes ou encore parcours multisensoriels.

Une programmation riche et variée à destination du jeune public
Déambulation dans les jardins, jeux d’adresse, parcours contés ou encore concerts et jeux coopératifs
: l’ensemble des monuments participant à la nouvelle édition de « Monument jeu d’enfant » concoctent
aux petits et aux plus grands, un week-end riche en festivités ! Les enfants et leurs familles sont invités à se parer de leurs plus beaux atours au grand bal du château d’Aulteribe, à mener l’enquête sur
l’incroyable disparition des joyaux de la Couronne à travers un jeu de piste sonore et visuel à l’Hôtel
de la Marine, à fêter le 400e anniversaire de Jean de la Fontaine en faisant revivre ses personnages les
plus célèbres au château de Maisons à Maisons-Laffitte. Ils pourront également s’initier aux techniques
de fouilles archéologiques au château d’Angers, à la création de céramique à l’abbaye de Cluny et participeront à une œuvre collective à l’abbaye du Mont-Saint-Michel : autant d’invitations à découvrir les
monuments, en s’amusant !

Une manifestation proposée par le Centre des monuments nationaux
Créée et organisée par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses équipes d’accueil et d’animation pédagogique, la manifestation « Monument jeu d’enfant » connaît depuis 20 ans un grand succès
auprès des familles conviées chaque année à l’automne à redécouvrir les monuments. Cette programmation s’inscrit dans la continuité des activités destinées au jeune public menées tout au long de l’année par
le Centre des monuments nationaux dans ses monuments.
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le site du monument afin de prendre
connaissance des modalités de visite.
Entrée sur présentation d’un pass sanitaire pour les adultes et les mineurs de plus de 12 ans.
Entrée et animations gratuites dans les monuments pour les moins de 18 ans et les moins de 26 ans
ressortissants des 27 pays de l’Union européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire
français.
Entrée au tarif spécial pour un adulte accompagnant un enfant.
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P.7 PARIS

ÎLE-DE-FRANCE
• Basilique cathédrale de Saint-Denis
• Chapelle expiatoire
• Château de Champs-sur-Marne
• Conciergerie et Sainte-Chapelle de Paris
• Hôtel de la Marine
• Château de Maisons à Maisons-Laffitte
• Maison de Léon Gambetta - Maison des Jardies
• Panthéon
• Villa Savoye
• Domaine national de Saint-Cloud
• Château de Vincennes

HAUT-DE-FRANCE

P.6

• Cathédrale d’Amiens
• Château de Coucy
• Villa Cavrois
• Château de Pierrefonds
• Château de Villers-Cotterêts
• Colonne de Wimille

P.9

NORMANDIE
• Château de Carrouges
• Abbaye du Mont-Saint-Michel
P.6

GRAND EST
• Château de la Motte-Tilly
• Palais du Tau à Reims

P.12 PAYS

P.4

DE LA LOIRE

• Château de Bussy-Rabutin
• Abbaye de Cluny

• Château d’Angers

P.5

CENTRE
VAL DE LOIRE

P.4

• Château d’Azay-le-Rideau
• Château de Bouges
• Château de Châteaudun
• Château de Fougères-sur-Bièvre
• Maison de George Sand
à Nohant-Vic
• Palais Jacques Cœur
à Bourges
• Château de Talcy

NOUVELLE
AQUITAINE
• Abbaye de La Sauve-Majeure
• Château de Oiron
• Château de Puyguilhem
• Tours du port de La Rochelle

AUVERGNE /
RHÔNE-ALPES
• Château d’Aulteribe
• Monastère royal de Brou
à Bourg-en-Bresse
• Château de Parentignat
• Château de Villeneuve Lembron

P.11
P.10

P.9

BOURGOGNE /
FRANCHE COMTÉ

OCCITANIE
• Château et remparts
de la cité de Carcassonne
• Château de Castelnau-Bretenoux
• Château de Gramont
• Fort Saint-André
de Villeneuve-lez-Avignon
• Forteresse de Salses
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PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
• Cap Moderne
à Roquebrune Cap-Martin
• Cloître de la cathédrale de Fréjus
• Abbaye de Montmajour
• Abbaye du Thoronet
• Monastère de Saorge
• Trophée d’Auguste à La Turbie
• Site archéologique de Glanum
• Villa Kérylos
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CE PROGRAMME
RESTE SUSCEPTIBLE
DE MODIFICATIONS.
—
AVANT VOTRE VENUE,
VEUILLEZ CONSULTER
LES MODALITÉS
DE VISITE
ET DE RÉSERVATIONS.

Château d’Aulteribe *
www.chateau-aulteribe.fr
Monastère royal de Brou
à Bourg-en-Bresse *
www.monastere-de-brou.fr
Château de Villeneuve-Lembron *
www.chateau-villeneuve-lembron.fr
Château de Bussy-Rabutin *
www.chateau-bussy-rabutin.fr
Abbaye et musée
de Cluny *
www.cluny-abbaye.fr
Château d’Azay-le-Rideau *
www. azay-le-rideau.fr
Château de Bouges *
www.chateau-bouges.fr
Château de Châteaudun *
www.chateau-chateaudun.fr
Château de Fougères-sur-Bièvre *
www.fougeres-sur-bievre.fr
Maison de George Sand à Nohant *
www.maison-george-sand.fr
Palais Jacques-Cœur à Bourges *
www. palais-jacques-coeur.fr
Château de Talcy *
www.chateau-talcy.fr
Château de La Motte Tilly *
www.chateau-la-motte-tilly.fr
Palais du Tau à Reims *
www.palais-du-tau.fr
Cathédrale d’Amiens *
www.cathedrale-amiens.fr

Château de Coucy *
www.chateau-coucy.fr

Tours de La Rochelle *
www.tours-la-rochelle.fr

Villa Cavrois *
www.villa-cavrois.fr

Tours et remparts
d’Aigues-Mortes *
www.aigues-mortes-monument.fr

Château de Pierrefonds *
www.chateau-pierrefonds.fr
Château de Villers-Cotterêts
www.chateau-villers-cotterets.fr
Colonne de Wimille *
www.colonne-grande-armee.fr
Basilique cathédrale
de Saint-Denis *
www.saint-denis-basilique.fr
Chapelle expiatoire *
www.chapelle-expiatoire-paris.fr
Château de Champs-sur-Marne *
www.chateau-champs-sur-marne.fr
Conciergerie *
www.paris-conciergerie.fr
Hôtel de la Marine *
www.hotel-de-la-marine.paris
Château de Maisons *
www.chateau-maisons.fr
Maison des Jardies *
www.maison-des-jardies.fr
Panthéon *
www.paris-pantheon.fr
Villa Savoye à Poissy *
www.villa-savoye.fr
Domaine national de Saint-Cloud *
www.domaine-saint-cloud.fr
Château de Vincennes *
www.chateau-de-vincennes.fr
Château de Carrouges *
www.chateau-carrouges.fr

Château et remparts
de la cité de Carcassonne *
www.remparts-carcassonne.fr
Château de Castelnau-Bretenoux *
www.castelnau-bretenoux.fr
Château de Gramont *
www.chateau-gramont.fr
Fort Saint-André
de Villeneuve-lez-Avignon *
www.fort-saint-andre.fr
Forteresse de Salses *
www.forteresse-salses.fr
Cap Moderne
capmoderne.com.fr
Cloître de la cathédrale de Fréjus *
www.cloitre-frejus.fr
Abbaye de Montmajour *
www.abbaye-montmajour.fr
Abbaye du Thoronet *
www.le-thoronet.fr
Monastère de Saorge *
www.monastere-saorge.fr
Trophée d’Auguste à La Turbie *
www.trophee-auguste.fr
Site archéologique de Glanum *
www.site-glanum.fr
Villa Kérylos *
www.villakerylos.fr
Château d’Angers *
www.chateau-angers.fr

Abbaye du Mont-Saint-Michel *
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Abbaye de La Sauve-Majeure *
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
Château d’Oiron *
www.chateau-oiron.fr
Château de Puyguilhem *
www.chateau-puyguilhem.fr

* Entrée et animations gratuites
dans les monuments pour
les moins de 18 ans et les moins
de 26 ans ressortissants des
27 pays de l’Union européenne et
résidents réguliers non européens
sur le territoire français.
Entrée au tarif spécial pour un
adulte accompagnant un enfant.
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AUVERGNE /
RHÔNE-ALPES
CHÂTEAU D’AULTERIBE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à partir de 14h
—

disparaître à votre insu. Laissez-vous fasciner par
ce parieur de bouteilles, ce brigand du trottoir ! Un
personnage dans la pure tradition des gouailleurs,
des bonimenteurs, un véritable fascinateur !
Dans le cadre d’un partenariat avec le CMN
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et
réservations obligatoires au 04 73 96 41 64
www.parentignat.com

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et
réservations obligatoires au 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr

CHÂTEAU
DE PARENTIGNAT *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 15h
—

« LES IMPROMPTUS DE L’ESCAMOTEUR »
HUMOUR, MAGIE ET JONGLERIE
AVEC THIERRY NADALINI

L’illusionnisme est vieux comme le mensonge et le
mensonge est vieux comme le monde !
L’escamoteur n’est pas une célébrité d’un jour ! Il
y a plus de vingt ans que cet habile bonimenteur
exerce ses talents sur les pavés brûlants, humides
ou poudreux. C’est là son théâtre ordinaire, entre
le quai des savants et le marché aux dindons.
Mais il ne dédaigne pas les palais, les châteaux, ni
même les salons littéraires, réunissant mondains et
amateurs de bel esprit.
Grâce à lui le savoir devient aussi un divertissement.
Son cabinet de curiosités, ses expériences
scientifico-magiques, ses démonstrations de
physique amusante, font la joie des têtes
couronnées des cinq parties du monde ! Inventeur
de la poudre Persane, du papier infalsifiable et du
taffetas pour les cors, il vous fera participer à ses
tours de passe-passe.
Avec son frac, son chapeau haut, ses yeux brillants,
il s’avancera vers vous d’un air capable, sortira sa
baguette magique, fera passer muscade, tirera les
cartes et escamotera pièces et bagues. Vos yeux
seront fixes, vos oreilles suspendues, vos bouches
béantes et vous regarderez sans voir ! Car la science
de l’escamoteur consiste à ôter, changer et faire

CHÂTEAU DE
BUSSY-RABUTIN *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
—

INVITATION AU GRAND BAL D’AULTERIBE

« Chères amies, chers amis, vous êtes prié(e)s de
bien vouloir honorer de votre présence dans vos
plus beaux costumes, le grand bal donné par les
habitants du château d’Aulteribe à 17h.
Vous serez reçus comme il se doit dès 14h
pour vous parer et vous préparer à cet instant
merveilleux qui se déroulera à l’orée de la forêt.
Espérant que vous répondrez à notre invitation,
nous vous remercions de bien vouloir annoncer
votre venue. Recevez chères amies et chers amis,
nos respectueuses salutations ».
—

BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ

JOUE-LÀ COMME BUSSY !
CHÂTEAU DE
VILLENEUVE-LEMBRON *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 14h à 17h
—

TOURNE-CHATOUILLE
ET AUTRES INVENTIONS GÉNIALES !

Rendez-vous au château pour découvrir, actionner
ou vous faire chatouiller par des machines
improbables et poétiques.
Nicolas Savoye, le mécanicien génial, Laura
Tavernier, la costumière de l’extrême et Mathieu
Pignols, le musicien aux instruments insolites
sauront créer pour vous une bulle de bonheur
jubilatoire. Tout en étant fascinés par ces
mécaniques étonnantes pleines de poésie, vous
pourrez donner vie à l’arbre qui danse, partir en
voyage avec l’arbre d’exploration et peut être
serez-vous l’élu du tourne-chatouille qui vous
permettra de vous métamorphoser en oiseau
imaginaire. Un programme insolite complété
par un jeu de piste pour explorer les merveilles
du château de Villeneuve et de l’exposition
« Chambres des Merveilles ».
En partenariat avec l’Agglomération Pays d’Issoire
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et
réservations obligatoires au 04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

MONASTÈRE ROYAL
DE BROU À BOURGEN-BRESSE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 9h à 12h et de 14h à 17h
—

SOUS LES VOÛTES D’OGIVES

Viens construire la maquette de l’église du monastère
royal de Brou et d’autres constructions imaginaires
grâce aux éléments du jeu de construction Barmoufix.
Lignes droites, courbes, rosaces, arcs brisés,... crée tous
les éléments de cet édifice exceptionnel en utilisant
un jeu tout nouveau et ludique. À partir de 6 ans.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour les
accompagnants. Informations au 04 74 22 83 83
www.monastere-de-brou.fr
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Relevez le défi et montrez à Roger de Rabutin
qui est le meilleur ! Qui a dit que l’écriture, c’était
ringard ? Qui a dit qu’écrire, ce n’était pas fun ?
Certainement pas, Roger de Rabutin ! Il invite nos
jeunes à le défier : si vous avez entre 6 et 18 ans,
alors, jouez-là comme Bussy et montrez au comte
que vous pouvez le battre à plates coutures !
À 10h et 14h15, pour les 13-18 ans, initiez-vous
à l’art du Slam et déclamez votre ressenti à Bussy !
À 10h15 et 14h30, les 10-12 ans sont invités
à entendre les confidences des tableaux du
château et à les faire parler : laissez vagabonder
votre imagination et votre plume pour raconter
son histoire.
À 10h30 et 14h45, pour les 6-9 ans, affrontez
le comte sur son terrain de jeu favori, les devises !
Apprenez à décoderez ces étranges images,
puis créez votre propre devise et initiez-vous
également à l’art de la calligraphie.
Cette année, nous souhaitons mettre en valeur
l’esprit littéraire du comte Roger de BussyRabutin. Grâce à ce truculent personnage, haut
en couleur et maniant la plume avec virtuosité, les
enfants, de 6 à 18 ans, découvriront que l’écriture
peut revêtir de multiples formes (imagées,
ornées, texte académique, incisif, calambours,
déclamation…) et dépasse la simple rédaction.
Cette initiation leur permettra, par des des biais
détournés, des approches modernes et décalées,
de redécouvrir le plaisir d’écrire, de partager un
bon mot et de s’exprimer. Ils se rendront compte
aussi qu’un écrivain du XVIIe siècle peut être très
moderne en étant à la fois le duc de la bandedessinée, le prince du hashtag et le roi de la
punchline !
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants.
Sur réservation au 03 80 96 00 03
www.chateau-bussy-rabutin.fr

LE PR—O2G0R21A—MME
e jeux

ctivités et d

d d’a
Un week-en

ABBAYE
ET MUSÉE DE CLUNY *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
Atelier du matin : de 10h à 12h30
Atelier de l’après-midi : de 14h à 16h30
—

LA CÉRAMIQUE, C’EST MAGIQUE

Un atelier « La céramique, c’est magique » s’invite
à l’abbaye. Découvrez comment manipuler et
créer des tableaux en relief, des objets originaux
ou encore des objets utilitaires que l’on pouvait
posséder durant la vie monastique.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Renseignements au 03-85-59-82-68
Réservation au 03 85 59 15 935
www.cluny-abbaye.fr

Découvrez un univers sonore et musical étonnant
avec La Fantaisie des sons : Le terrier aux étoiles,
l’écoute aux oreilles, la « voix » lactée.. Dominique
et Catherine Miscopein ont conçu une création
sonore pour les tous-petits avec des propositions
interactives aux noms très poétiques ! En fonction
de leurs gestes : caresser, dessiner, lâcher, marcher,
ramper...et grâce à de petits capteurs les enfants
déclencheront de multiples univers sonores en
lien avec leur quotidien et la nature. Bois, osier,
textile... Qu’on ne s’y trompe pas ! Les matériaux
naturels et chaleureux, choisis avec soin pour
créer un univers rassurant pour les tout-petits
cachent un dispoistif électronique très élaboré.
Une installation sensible faisant appel tout autant
au corps et au toucher qu’aux petits oreilles !
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et
réservations au 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

CENTRE
VAL DE LOIRE
CHÂTEAU
D’AZAY-LE-RIDEAU *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dernier départ pour l’enquête 15h30
—

LARCIN CHEZ DAME RAFFIN

1583 : Alors que la Reine Margot rend visite à
sa dame d’honneur, la très riche et puissante
Antoinette Raffin en son château, elle la découvre
éplorée : tous ses bijoux ont été dérobés.
Ce qui est bien étrange c’est que son coffret à
bijoux n’a pas été fracturé. Elle l’a trouvé vide mais
fermé à clef !
Valeureux chevaliers et gentes dames, plongez
au coeur du château d’Azay-le-Rideau et, de la
chambre royale à l’antichambre en passant par les
combles et la cuisine, partez à la rencontre des
ami(e)s d’Antoinette... Et de ses ennemi(e)s.
Découvrirez-vous le coupable ?
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Renseignements au 02 47 45 42 04
www.azay-le-rideau.fr

CHÂTEAU DE BOUGES *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 17h
—

LA FANTAISIE DES SONS

Une installation tactile, ludique et sensorielle pour
les tous petits de 0 à 6 ans

CHÂTEAU
DE CHÂTEAUDUN *
Dimanche 24 octobre 2021
de 14h à 17h

CHÂTEAU DE
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE *
Dimanche 24 octobre 2021
de 14h30 à 17h
—

LE CHÂTEAU DEPUIS UN PERCHOIR

En installant des « perchoirs », structures en bois
habituellement utilisées pour la chasse, l’objectif
est d’en transformer l’usage et de permettre aux
enfants et aux parents d’observer, de se mettre à
l’affût pour dessiner l’architecture, la nature et les
animaux autour de soi.
Sortir des sentiers battus, dessiner en famille,
chacun apportant son point de vue, en laissant libre
cours à la créativité foisonnante de chacun.
Des élèves de conservatoires ainsi que des étudiants
des écoles d’art de la région seront conviés à
accompagner et à dynamiser la participation des
familles. Les productions pourront être présentées
au château le temps du week-end.
De surcroît, les médiateurs proposeront des
visites consacrées aux décors animaliers et à la
faune dans le monument et les jardins.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et réservation
obligatoire au 02 54 20 27 18 ou sur
chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr
www.fougeres-sur-bievre.fr

—

LE CHÂTEAU DEPUIS UN PERCHOIR

Pour cette nouvelle édition de Monument Jeu
d’Enfant, le château de Châteaudun vous propose
un week-end haut en couleur à vivre en famille.
En installant des « perchoirs », structures en bois
habituellement utilisées pour la chasse, l’objectif
est d’en transformer l’usage et de permettre aux
enfants et aux parents d’observer, de se mettre à
l’affût pour dessiner l’architecture, la nature et les
animaux autour de soi.
Sortir des sentiers battus, être ici pour observer
depuis un point surélevé, dessiner le monument
et son paysage, ses animaux et sa flore, seront
l’incitation du week-end. Dessiner en famille,
chacun apportant son point de vue, en regardant,
en dessinant vu d’en haut, en laissant libre cours à
la créativité foisonnante de chacun. Des élèves de
conservatoires ainsi que des étudiants des écoles
d’art de la région seront conviés à accompagner
et à dynamiser la participation des familles. Les
productions pourront être présentées au château
le temps du week-end.
De surcroît pendant tout le week-end, les
médiateurs proposeront des visites consacrées
aux décors animaliers et à la faune dans le
monument et les jardins.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et réservation
obligatoire au 02 37 94 02 90
ou sur chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
www.chateau-chateaudun.fr
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MAISON DE GEORGE SAND
À NOHANT-VIC *
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 14h30
—

GEORGE SAND RACONTE L’AUTOMNE EN BERRY

Parcours de visite et déambulation musicale
en famille
Revivez un automne à Nohant en Berry sous la
plume de George Sand ! La romancière nous fait
découvrir cette belle saison et ses changements
à travers ses écrits : la préparation de l’hiver, le
passage des grues, les couleurs, les légumes et
fruits récoltés dans le jardin, les mariages et fêtes
de village...
Une visite ludique en famille permettant de
mettre en valeur l’essence même de cette saison,
accompagnée d’une déambulation dans le jardin
au son de la musique traditionnelle berrichonne.
En fin de visite, profitez d’un goûter automnal en
dégustant le fameux « poirat » berrichon.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants.
Renseignements au 02 54 31 06 04 / réservations par
e-billetterie sur le site internet du monument
ou par téléphone
www.maison-george-sand.fr
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PALAIS JACQUES CŒUR
À BOURGES *

HAUTSDE-FRANCE

GRAND-EST

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 17h
—

BÊTE À BOIS AU PALAIS !
Animation jeux en bois pour petits et grands

Plongez dans l’univers du jeu à travers l’animation
Bête à bois. Jeux d’équilibre, de construction, de
coordination et d’invention créés de toutes pièces
par l’artiste Bruno Thomas, vous plongerons dans
un « laboratoire ludique du geste ».
Une expérience unique qui invite au développement
cognitif, moteur, sensoriel, intellectuel et social…
à tout âge ! Les jeux coopératifs nous ramènent
à des valeurs essentielles, sans compétition mais
avec un objectif commun, la solidarité, l’entraide
et la communication qui deviennent des outils
indispensables.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Renseignements au 02 24 48 79 42
Réservations par e-billetterie sur le site internet
www.palais-jacques-coeur.fr

CHÂTEAU
DE LA MOTTE-TILLY *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 14h30 à 16h30
—

UN BIJOU POUR LA MARQUISE

Dans l’ambiance du château, les enfants
découvrirons la personnalités d’Aliette de Maillé
de La Tour Landry, marquise de Maillé, historienne
de l’art, archéologue et dernière descendante de
la famille.
Ils seront invités à créer un bijou pour cette
femme moderne, cultivée, exemple d’élégance et
de raffinement à la française.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Réservations au 03-25-39-99-67

CATHÉDRALE D’AMIENS *
Samedi 23 octobre 2021
de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30
—

VOIR ET REVOIR

La cathédrale comme tu ne l’as jamais vue !
Profite de visites animées de la cathédrale pour
en découvrir les secrets !
Deux visites prévue le samedi 23 pour que cette
architecture incroyable n’ait plus de secrets pour
toi ! Un livret jeu pensé pour l’occasion te sera
remis pour que tu puisses en profiter pleinement !
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Réservations obligatoires au 03 22 80 03 41
www.cathedrale-amiens.fr

www.chateau-la-motte-tilly.fr

CHÂTEAU DE COUCY *
CHÂTEAU DE TALCY *
Vendredi 22 octobre 2021
de 14h30 à 17h
Dimanche 24 octobre 2021
de 14h30 à 17h
—

LE CHÂTEAU DEPUIS UN PERCHOIR

En installant des « perchoirs », structures en bois
habituellement utilisées pour la chasse, l’objectif
est d’en transformer l’usage et de permettre aux
enfants et aux parents d’observer, de se mettre à
l’affût pour dessiner l’architecture, la nature et les
animaux autour de soi.
Sortir des sentiers battus, être ici pour observer
depuis un point surélevé, dessiner le monument
et son paysage, ses animaux et sa flore, seront
l’incitation du week-end. Dessiner en famille,
chacun apportant son point de vue, en regardant,
en dessinant vu d’en haut, en laissant libre cours à
la créativité foisonnante de chacun.
Des élèves de conservatoires ainsi que des
étudiants des écoles d’art de la région seront
conviés à accompagner et à dynamiser la
participation des familles. Les productions
pourront être présentées au château le temps
du week-end. De surcroît, pendant tout le weekend, les médiateurs proposeront des visites
consacrées aux décors animaliers et à la faune
dans le monument et les jardins.
—

PALAIS DU TAU À REIMS *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 23 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Dimanche 24 octobre 2021 à 14h
—

JEUX DE MAINS, JEUX DE VILAINS

—

LES SACRES DES ROIS DE FRANCE À REIMS
RACONTÉS AUX PLUS JEUNES

Au cœur du palais du Tau, petits et grands sont
invités à découvrir ou redécouvrir l’histoire des
sacres des rois de France à Reims du Moyen Âge
au XIXe siècle.
Ainsi, ils bénéficient de visites théâtrales pour se
laisser conter l’Histoire qui rythma l’existence
pluriséculaire de cet ancien palais des archevêques
de Reims. Des activités créatives sont proposées
aux enfants, pour repartir avec une fleur de
lys en métal fabriquée selon la technique de la
ciselure repoussée ou une couronne dorée.
Un enlumineur médiéval sera également présent
pour des démonstrations de pose d’or et de
peinture sur une image, reproduction fidèle d’un
manuscrit du XIIIe siècle.
—

SANS RÉSERVATION
Animations pour les familles et les enfants à partir
de 4 ans. Tarifs : gratuit pour les moins de 26 ans,
6,5 € pour un adulte accompagnant par enfant
Renseignements au 03 26 47 81 79
ou à palaisdutau@monuments-nationaux.fr
www.palais-du-tau.fr

Ce week-end, on joue au château de Coucy !
Entre cabrioles, stratégie, hasard ou jeux d’adresse,
découvrez et testez les divertissements favoris
des habitants de Coucy au Moyen Âge. Que le
meilleur gagne !
Samedi 23 / Faites vos jeux !
Echecs, choule à crosse, quilles ou dés... Les jeux
ne manquaient pas au Moyen Âge ! Qu’ils soient
encouragés, décriés ou même interdits, ils ont
offerts au peuple comme aux souverains de
grands moments de divertissements ! A tester par
les petits et les grands.
Dimanche 24 / Un spectacle équestre à
couper le souffle
Les cavaliers-cascadeurs, voltigeurs équestres
et dresseurs de la compagnie Cheval Spectacle
inviteront le public à traverser les siècles pour
revivre une mémorable journée de tournoi au
château de Coucy. Après la présentation des
habiles et dociles chevaux ibériques d’une noble
dame, quatre chevaux caparaçonnés et armés de
leurs bannières s’affronteront dans un tournoi
épique. Enfin, tous retiendront leur souffle face
aux audacieux cavaliers de haute-voltige !
—

Animations tout public. Gratuit pour les enfants.
Tarif spécial de 5 € par adulte accompagnateur.
Places limitées, sur inscription.
Renseignements : 03 23 52 71 28
ou coucy@monuments-nationaux.fr

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et réservation
obligatoire au 02 54 81 03 01
ou sur chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-talcy.fr

www.chateau-coucy.fr
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VILLA CAVROIS À CROIX *

Dimanche 23 octobre 2021 De 10h15 à
11h15, de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h
—

L’ARCHITECTURE, UN JEU D’ENFANT !

Toi aussi, deviens architecte le temps d’un
atelier ! À partir d’outils très simples, apprends à
construire les bâtiments de tes rêves !
Animé par Aurélien débat, designer graphique
qui a créé de nombreux jeux et jouets autour
des questions de construction, cet atelier
sensibilisera les plus jeunes à la construction, et
ils pourront donner libre cours à leur imagination
pour imaginer l’habitat de leurs rêves et porter
un regard neuf sur le chef d’œuvre de Robert
Mallet Stevens !
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Deux ateliers sont proposés,
à 10h30 puis 14h30. Places limitées ! Réservations par
mail à edu.cavrois@monuments-nationaux.fr
www.villa-cavrois.fr

CHÂTEAU
DE PIERREFONDS *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
—

A VOS ÉNIGMES, PRÊTS, PARTEZ !

Prenez votre baluchon et partez explorer
le château de Pierrefonds en suivant indices,
consignes et questions tarabiscotées. Rires,
surprises et casse-têtes garantis !
A l’aide d’un sac rempli d’objets et d’une feuille de
route en poche, les familles suivront pas à pas les
indices laissés à leur attention. Une exploration
du château ponctuée de jeux, de questions
amusantes et de manipulations d’objets insolites
pour voir autrement le monument.
—

Animation tout public. Gratuit pour les enfants
Tarif spécial de 6,5 € par adulte accompagnateur
Renseignements : 03 44 42 72 72 ou
pierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr

CHÂTEAU
DE VILLERS-COTTERÊTS
Cité internationale de la langue française –
château de Villers-Cotterêts.
Avec l’ADAM, Association pour le développement
des activités musicales dans l’Aisne.
—

Vous aimez chanter ? La Cité internationale de
la langue française vous propose de découvrir le
chant à l’époque de François 1er, un jeu d’enfant !
Ou presque…

Samedi 23 octobre 2021

De 9h30 à 12h30 Atelier prononciation du
français de XVIème siècle – avec Thierry Péteau,
chanteur de l’ensemble Musica Nova et comédien
professionnel, spécialiste du français ancien.
De 14h à 17h Atelier chant, apprentissage d’une
pièce chantée de l’époque de la Renaissance –
avec Benjamin Ingrao de l’ensemble Musica Nova
(partie 1)

Dimanche 24 octobre 2021

De 9h30 à 12h30 Atelier chant, apprentissage
d’une pièce chantée de l’époque de la
Renaissance – avec Benjamin Ingrao de
l’ensemble Musica Nova (partie 2)
Où : Maison du projet, Petit Bosquet,
Villers-Cotterêts
Pour qui : les enfants à partir de 8 ans,
accompagnés d’au moins un adulte de la famille

Gratuit, sur réservation uniquement auprès
de Claire-Elise Hubert par courriel
claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr
ou par téléphone au 06 70 82 40-90
A 16h Concert François 1er, le chevalier
amoureux, messe, motets et chansons avec
l’ensemble Musica Nova, sous la direction de
Lucien Kandel
Où : église Saint-Nicolas, Villers-Cotterêts
Pour qui : tout public

Gratuit, sur réservation uniquement auprès de la Mairie
de Villers-Cotterêts au 03 23 96 55 02
www.chateau-villers-cotterets.fr

COLONNE DE WIMILLE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10 h à 12 h 30 et de 14h30 à 18 h
—

HAUT LES RELIEFS !

Découvre les sculptures de la colonne de la Grande
Armée ! Animaux, bateaux, plantes, silhouettes... Une
foule de détails t’attendent au pied de la colonne
et te permettront de te familiariser avec l’univers
napoléonien ! Des ateliers pour dessiner, graver,
modeler, assembler et garder un souvenir unique
de la Grande Armée ! Le bicentenaire de la mort
de Napoléon est une occasion particulière afin de
se pencher sur l’histoire de ce grand personnage
français, qui a marqué l’histoire du Boulonnais.
Lors d’un week-end haut en couleurs, les enfants
et leurs familles sont invités à s’imprégner de
l’univers napoléonien, du costume aux objets, en
passant par l’imagerie animalière ! Un moment
agréable en famille, où chacun repart avec une
trace de grands moments de l’Histoire de France.
—

Ateliers en famille à partir de 6 ans
Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements
et réservations au 06 72 92 44 22
www.colonne-grande-armee.fr
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PARISÎLE-DE-FRANCE
BASILIQUE CATHÉDRALE
DE SAINT-DENIS *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
Visites guidées à 14h et 16h15
—

DEVIENS UN ARCHÉOLOGUE
À LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS !

Les familles découvriront les gisants des reines
et rois de France et l’Histoire du monument
par ses différentes campagnes de fouilles
archéologiques.
De la vie de Saint Denis à la découverte
du sarcophage de la reine Aregonde, vous
approcherez le métier d’archéologue, les différentes
étapes du chantier de fouille et du matériel
archéologique (fragments de bois, de pierre, tessons
de céramique...). En atelier, les familles dégageront
du matériel archéologique (tessons de céramique)
placé préalablement dans des contenants. Elles
effectueront un travail de tri et de classement
qui, après observation du décor présent sur
les fragments, leur permettra de reconstituer
une poterie.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Réservations obligatoires au
01 49 21 14 87 et sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
Port du masque obligatoire dès 6 ans
www.saint-denis-basilique.fr

CHAPELLE EXPIATOIRE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 11h, 14h30 et 16h
—

LES SECRETS DE LA CHAPELLE EXPIATOIRE
(3e ÉDITION)

Venez enquêter en famille et découvrez l’histoire
mystérieuse de la Chapelle expiatoire !
La Chapelle expiatoire célèbre le souvenir de
Louis XVI et de Marie-Antoinette. A la demande
de Louis XVIII, l’architecte Pierre-FrançoisLéonard Fontaine, réalise entre 1816 et 1826, un
monument d’inspiration néo-classique, emprunt
d’une forte dimension romantique. Il s’élève sur un
ancien cimetière où avaient été inhumés sous la
Révolution de nombreux guillotinés parmi lesquels
Louis XVI et Marie-Antoinette.
Entre énigmes, enquête, observation et jeu de
piste, petits et grands sont invités, au cours d’une
animation inspirée des jeux de plateau, à découvrir
l’histoire, l’architecture et les personnages célèbres
de ce monument.
—

Gratuit pour les enfants, adulte accompagnant : 6 €
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
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d’un adulte. Informations / réservations : 01 42 65 35 80
ou chapelle.expiatoire@monuments-nationaux.fr
www.chapelle-expiatoire-paris.fr

CHÂTEAU
DE CHAMPS-SUR-MARNE *
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 13H30 à 17h15 (dernier départ à 16h15)

créer une installation collective à partir de leurs
créations. L’après-midi se clôturera par Lichen, un
spectacle de cirque aérien en suspension dans le
temps et dans l’exposition, pour toute la famille
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants.
Renseignements au 01 53 40 60 94
ou ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
www.paris-conciergerie.fr

—

LE TRÉSOR PERDU DES DUCHÊNE

L’équipe du château de Champs-sur-Marne est en
émoi ! Un vieux chêne s’est fendu en deux dans
le parc, et à l’intérieur les jardiniers ont trouvé une
boîte métallique au nom de « Duchêne ».
Dans l’histoire du château ce nom est un
symbole, celui d’un père, Henri et de son fils,
Achille, qui sont les plus fameux paysagistes de
la Belle Époque et à qui le comte Louis Cahen
d’Anvers a confié la restauration du parc.
Que contient cette boîte ?
Après avoir réussi à l’ouvrir, on y a découvert
une lettre mais elle est en grande partie effacée...
et parmi les quelques mots lisibles, deux se
détachent « trésor » et « secret ». Aidés d’un plan
du parc et d’un sac d’aventurier, lancez-vous en
famille ou entre amis et aidez-nous à retrouver
le trésor perdu des Duchêne ! Au bout de ce
périple une récompense attend petits et grands.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Départ toutes les 15mn,
réservation et billetterie uniquement sur le site internet
du château. Renseignements au 01 64 62 74 42.
Maximum 8 personnes par équipe.
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo
www.chateau-champs-sur-marne.fr

CONCIERGERIE
ET SAINTE-CHAPELLE
DE PARIS *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
Visite de la Sainte-Chapelle le matin à 10h et  11h30
Ateliers et spectacle de cirque dans la Conciergerie l’aprèsmidi de de 14h à  17h
—

EL ANATSUI : DU RÊVE À LA MATIÈRE

Voyagez dans l’univers poétique et sensoriel de
l’artiste ghanéen El Anatsui, entourés des éléments
de la nature (eau, pierre, métal).
Un ensemble d’ateliers inspirés de cette
installation sera proposé aux enfants pour
explorer la Conciergerie : « Vrai/faux », « ma
pierre à l’édifice », « fabriquons de l’eau »,
« sculpter ou tisser ? »…
A travers ces ateliers créatifs vous pourrez partir
à la recherche des différentes époques du palais
et modeler divers éléments à l’image de l’artiste :
roche, eau, métal. Les enfants seront invités à

HÔTEL DE LA MARINE *
Samedi 23 octobre 2021
de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h
—

CHÂTEAU DE MAISONS
À MAISONS-LAFFITTE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 10h30 et 14h30
—

DES FABLES ET DES MASQUES
AVEC JEAN DE LA FONTAINE

Le château de Maisons fêtera le 400ème anniversaire
du célèbre fabuliste, Jean de La Fontaine. Les enfants
pourront faire revivre les personnages les plus
célèbres des fables de la Fontaine.
Masqués, ils interpréteront leur animal favori dans
les espaces du château tels que la grande salle de
bals où y furent célébrés au XVIIème siècle, de grands
divertissements en présence du roi. Confection de
masques et improvisation de mimes.

À partir de 6 ans,
—

EN FAMILLE

L’Hôtel de la Marine invite les familles à partir
à la découverte de son histoire à travers une
visite sonore immersive. Au programme, une
déambulation dans le monument accompagnée
du Confident, un casque connecté qui révélera
tous les secrets du lieu. Sans oublier des surprises
à découvrir sur place !
Deux parcours de visite accessibles dès 6 ans sont
possibles : le Grand tour ou le parcours Salons
& loggia. Ces parcours sonores conçus pour les
parents et les enfants s’accompagnent d’un livret
qui rythme la visite. Une expérience ludique qui
enchantera petits et grands.
—
Grand tour en famille (1h30) : accompagnés
d’Amand et de son précepteur, et à l’aide de leur
livret, parents et enfants sont invités à retrouver
le diamant bleu. Après la visite des appartements
de l’Intendant datant du XVIIIe siècle, les familles
rejoignent le parcours Salons & loggia.

Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans / Tarif
spécial pour un adulte accompagnateur 14 € / Tarif plein
à partir du deuxième adulte 17 €
—
Salons & loggia en famille (1h) : l’histoire du
monument en s’amusant. Un véritable jeu de piste
sonore et visuel vous fait mener l’enquête sur
l’incroyable disparition des joyaux de la Couronne.
En fin de parcours, rejouez le destin des marins
qui ont fait l’histoire et la renommée de la Marine
française grâce à la Table des marins.

Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans / Tarif
spécial pour un adulte accompagnateur 11 € / Tarif plein
à partir du deuxième adulte 13 €
—

Informations pratiques : Réservation d’un créneau
de visite obligatoire en ligne (places limitées
sur www.lecmn.fr/hdm. Rendez-vous dans la cour de
l’Intendant, munis de vos billets horodatés
www.hotel-de-la-marine.paris
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Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants.
Sur réservations : ticket.monuments-nationaux.fr.
www.chateau-maisons.fr

MAISONS DES JARDIES *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 14h à 18h
—

DISPARITION MYSTÉRIEUSE AUX JARDIES

La Maison des Jardies, ancienne propriété de
l’écrivain Honoré de Balzac, fut également la
dernière demeure de Léon Gambetta, Père
fondateur de la IIIème République. En 1920,
pour fêter le cinquantième anniversaire de la
république, le gouvernement décide de transférer
le cœur de Gambetta, conservé depuis 1891 dans
le monument des Jardies, au Panthéon.
À quelques heures de cette cérémonie grandiose,
on s’aperçoit que la précieuse relique a disparu…
Il faut la retrouver sans tarder !
Accompagnez en famille l’enquêteur dans toutes
les pièces de la maison à la recherche des indices
qui vous permettront de résoudre l’énigme.
Parcours jeu familial à partir de 8 ans.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Renseignements et
réservations obligatoires au 01 45 34 61 22
ou maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr
www.maison-des-jardies.fr
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PANTHÉON *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 10h30 - 11h - 14h - 15h -16h et 16h30
—

L’ARCHITECTURE DU PANTHÉON !

Jeux de pistes et ateliers de construction collectifs
attendent les familles et enfants curieux de découvrir
le Panthéon et l’Architecture.
Livret-jeu « Parcours Archi’ »
Observez les détails de la « nef » pour répondre
aux questions proposées dans le parcours de ce
livret-jeu accessible dès 7 ans. Une question vous
semble difficile ? Un animateur du patrimoine sera là
pour vous aider et vous partager l’histoire et secrets
du lieu.
Atelier collectif « Panthéon en kit »
Avec le « Parcours Archi’ » en poche, participez à
l’atelier de construction « Panthéon en kit ». Cet
atelier imaginé par l’association CAUE 75 vous
propose de reconstruire une partie du Panthéon en
papier. Découpage et dessin en perspective !

Pour bénéficier du livret-jeu « Parcours Archi’ » et
participer à l’atelier collectif « Panthéon en kit »
veuillez-vous inscrire en ligne au créneau de votre
choix
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour les
accompagnants. Renseignements au 01 44 32 18 05
Réservation et billetterie en ligne obligatoire Les enfants
de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte
www.paris-pantheon.fr

VILLA SAVOYE À POISSY *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 11h et à 14h30
—

ATELIER-PHOTO : GALERIE DE GLACE À LA VILLA

Les enfants sont invités à découvrir et observer
l’exposition de l’artiste plasticien, Philippe Biancotto
« Ready-Melts » : Des objets de glace photographiés
par l’artiste se métamorphosent au gré d’une mise
en scène éphémère qui raconte leur fragilité .
Par petits groupes de deux ou trois, ils inventent à
leur tour un scénario qui racontera une image de
leur choix. En s’inspirant des techniques de stopmotion, au moyen de la photographie, ils imaginent
et figent sur papier glacé une nouvelle histoire.
Chaque enfant repartira avec un exemplaire
imprimé de sa création. À partir de 8 ans.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Sur réservation
ticket.monuments-nationaux.fr

www.villa-savoye.fr

DOMAINE NATIONAL
DE SAINT-CLOUD *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à partir de 14h30
—

—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Renseignements au 02 33 27 20 32
www.chateau-carrouges.fr

LES GRANDS PERSONNAGES DE SAINT-CLOUD

Trois grands personnages de l’histoire du
domaine de Saint-Cloud se retrouvent sur la
terrasse de l’ancien château. Ils vous raconteront
leurs souvenirs au détour d’une promenade
théâtralisée. Puis repartez avec votre personnage
historique que vous aurez fabriqué au cours d’un
atelier ludique.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Informations
et réservation obligatoire au 01 41 12 02 95
ou ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
www.domaine-saint-cloud.fr

CHÂTEAU DE VINCENNES *
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 17h
—

Le public est invité à se laisser surprendre, le
temps d’un weekend, par une véritable immersion
dans le passé. Que mangeait-on ? comment
dansait-on ? comment éduquait-on les enfants ?
A travers différents ateliers et parcours contés,
plongez-vous dans la vie quotidienne médiévale.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants. Sur réservation à
tickets.monuments-nationaux.fr.
Renseignements au 01 43 28 15 48.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
www.chateau-de-vincennes.fr

ABBAYE
DU MONT-SAINT-MICHEL *
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
—

UNE COURONNE POUR L’ABBAYE
DU MONT-SAINT-MICHEL !

Aux côtés de Thomas Morel, forgeron et coutelier
normand, petits et grands, participeront à la réalisation
d’une œuvre collective en laiton et cuivre qui prendra
place dans l’abbaye à la fin du week-end. Entre
découverte du travail du métal et pratique concrète
visant à réaliser ensemble une couronne de près de
70 cm de diamètre, les familles, au grès de leurs envies
et de leur créativité, viendront s’essayer au rivetage
en posant des éléments décoratifs et en participant
à l’assemblage.
Cet atelier proposé par Thomas Morel fera écho
à l’exposition « Merveille d’or et d’argent, trésors
et savoir-faire de la Manche », en partenariat avec
le département de la Manche, puisque les familles
pourront la parcourir et découvrir les autres usages
du métal de l’époque médiévale à aujourd’hui : le
martelage du cuivre, la fonte des cloches, la maîtrise
du métal par le feu, mais aussi le travail de l’or et de
l’argent pour créer des pièces d’orfèvrerie uniques.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants Atelier plutôt destiné aux enfants
de 7 à 12 ans. Sans réservation.
Renseignements au 02 33 89 80 00
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

NOUVELLE
AQUITAINE

NORMANDIE
CHÂTEAU DE CARROUGES *
Samedi 23 octobre 2021
de 11h à 12h30 et de 14h à 16h30
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 16h
—

ABBAYE DE
LA SAUVE-MAJEURE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30
Dernière entrée 30 min avant la fermeture
—

VOYAGE DANS LE TEMPS

JEUX ET DISTRACTIONS

« À quoi jouait-on au Moyen-Âge chez les
seigneurs de Carrouges ? », découvrez ou
redécouvrez ces jeux d’adresse, de stratégie, de
hasard, d’intérieur ou d’extérieur et oubliez le
temps. Une vingtaine de reproductions de jeux
historiques seront présentés au public, dans le
parc ou dans une des salles du château, chacun
complété par les règles d’époque.
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Remontez le temps en famille et participez à la
vie d’un camp médiéval (cuisine, jeux de taverne,
artisanat), et en musique ! Sans oublier des
combats médiévaux et des initiations au tir à l’arc
et à l’arbalète.
—

Entrée : 6€ / gratuit -26 ans. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation au 05 56 23 01 55

LE PR—O2G0R21A—MME
e jeux

ctivités et d

d d’a
Un week-en

ou abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

CHÂTEAU D’OIRON *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 11h et 15h
—

100 % bonne humeur ! Serez-vous l’équipe la
plus rapide ? Ou la plus drôle ? Dans tous les cas
l’esprit d’équipe sera indispensable...
Grand jeu en famille (à partir de 6 ans)
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements et réservations
au 05 46 41 33 14 (choix 3)
www.tours-la-rochelle.fr

« IMAGINER, INVENTER, DESSINER »

Le château d’Oiron invite pour cette cinquième
édition Delphine Perret. Principalement autrice et
illustratrice de livres pour la jeunesse, elle viendra
ici proposer un atelier de dessin et d’imagination
dont le point de départ sera une installation en
bois. La découverte et l’appropriation de cette
installation par le public laissera place à un temps
pratique au cours duquel chacun fera naître, à
partir de règles du jeu, sa propre création dessinée.
Atelier proposé aux enfants à partir de 6 ans
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants
Renseignements au 05 49 96 57 42
Réservations au 05 49 96 51 25
www.chateau-oiron.fr

CHÂTEAU
DE PUYGUILHEM *

Dimanche 24 octobre 2021de 14h à 17h30
—

FANTAISIES POUR UN MIROIR

Dans le cadre de l’exposition Fantaisies pour un
palais, le château de Puyguilhem propose des
visites et un atelier de création. Il s’agit, après
découverte des motifs et couleurs du style
rocaille, de concevoir un miroir au décor reflétant
votre propre fantaisie.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements au 05 53 54 82 18
www.chateau-puyguilhem.fr

TOUR SAINT-NICOLAS
À LA ROCHELLE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h
—

« CHALLENGES TOUR », SEREZ-VOUS À LA HAUTEUR ?

Familles rochelaises et d’ailleurs, c’est un parcours
d’épreuves en tout genre qui vous attend dans
la tour Saint-Nicolas. Une façon ludique de
découvrir cette tour et ces sœurs de la Chaîne
et de la Lanterne. Saurez-vous relever les défis ?
Pour le savoir, participez aux « Challenges tour » !
Validez les challenges un à un : affrontez des
« experts », faites preuves de précision, ouvrez
l’œil … Un grand jeu en famille sous le signe du

OCCITANIE
CHÂTEAU DE REMPARTS
DE LA CITÉ DE
CARCASSONNE *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
(remparts uniquement en fin de journée)
—

DRÔLES DE BÊTES !

Venez découvrir en famille les animaux
emblématiques du Moyen Âge !
Libérez votre imagination pour créer vos masques
de chimères, tendez l’oreille pour écouter les
animaux du musée et partez sur les traces de la
laine qui a fait la renommée de Carcassonne.
Dès 4 ans.
Dédicace de la BD Dame Carcas et la Cité de
pierre de Camille Génaux le 24 octobre.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements au 04 68 11 70 79
www.remparts-carcassonne.fr

CHÂTEAU DE GRAMONT *
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h
—

RAMÈNE TA FRAISE

Après l’exposition estivale « Costumer la
Renaissance », MJE est l’occasion de revenir sur
une pièce phare du costume d’alors : la fraise.
Parfois discrète, parfois imposante, elle fait partie
des accessoires arborés par toutes les têtes
couronnées de l’époque. Tout au long de la
journée, viens fabriquer ta fraise, inspirée d’images
d’époque, ou totalement réinventée !
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements au 05 63 94 05 26
www.chateau-gramont.fr

FORT SAINT-ANDRÉ
DE VILLENEUVE-LEZAVIGNON *
Samedi 23 octobre de 14h à 17h
(dernière entrée à 16h)
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 13h (dernière entrée à 12h)
et de 14h à 17h (dernière entrée à 16h)
—

FORT EN LÉGO ® !

Découvrez à votre rythme le fort Saint-André et
retrouvez les éléments de son architecture spécifique
sur les dioramas Légo ® médiévaux et médiévaux
fantastiques installés par Les Inconstructibles
Réalisez les défis Légo ®, répondez aux questions
d’observation et résolvez l’énigme mystère...
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements et réservation
au 04 90 25 45 35

CHÂTEAU DE
CASTELNAU-BRETENOUX *

www.fort-saint-andre.fr

—

—

Samedi 23 octobre de 14h à 17h30
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LE CHÂTEAU

Fort de ses années d’expérience auprès du
jeune public, le château ouvre ses défenses, son
organisation et ses petits coins secrets. Des jeux,
des ateliers et des expériences pour mieux
comprendre une architecture d’un autre temps,
en famille. Animations proposées en continu.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements au 05 65 10 98 00
www.castelnau-bretenoux.fr
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FORTERESSE DE SALSES *
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h et 12h et de 14h et 17h

UNE ENQUÊTE À RÉSOUDRE EN FAMILLE

Avant le siège de 1639, un espion est entré dans
la forteresse de Salses. Après un long stratagème,
il a assommé le capitaine de la garnison..... Mais
pourquoi ?
Venez participer et résoudre cette enquête
afin de retrouver le coupable. Accompagnés de
nos animatrices, parents et enfants (à partir de
7 ans), voyageront dans le temps afin d’élucider
cette enquête, d’accéder à des pièces mystères,
résoudre des énigmes, des jeux et trouver le
coupable, l’arme, le lieu, le mobile et quand a lieu
le méfait. En complément et tout au long de la
journée, nous proposons aux familles des ateliers
de calligraphie, de tissage de galon, des jeux
plateaux historiques et tir à l’arc.
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—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pourles
accompagnants. Chaque enquête / visites : durée 60 mn.
15 personnes par groupes.
Réservations obligatoires du lundi au vendredi :
04 68 38 46 51 ou 04 68 38 46 52
www.forteresse-salses.fr

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
CAP MODERNE
À ROQUEBRUNE
CAP-MARTIN

Samedi 23 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Atelier « architecte en herbe » atelier Légo ®
départ à 11h et à 15h
Visite famille des monuments (Villa E1027
et site Le Corbusier)
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Balade contée « le jardinier à perdu la clef »
—

L’équipe de Cap Moderne vous invite à la
rencontre de l’architecte Le Corbusier et de la
designer Eileen Gray. Cette immersion dans les
œuvres architecturales de bord de mer qu’ils ont
conçu comme des lieux de villégiature prendra la
forme de plusieurs animations.
Le Samedi 23 octobre des ateliers Lego ®
animés par Briks for Kids seront proposés sur
l’esplanade qui fait face au hangar Cap Moderne .
Pour profiter d’un moment plus familial, un atelier
« Architecte en herbe » est également proposé.
Deux visites du site Cap Moderne seront
également conduites.
Le Dimanche 24 octobre sera l’occasion de
présenter le site sous une forme plus onirique avec
deux balades contées « le Jardinier a perdu la clef... ».
—

Atelier Légo ®: gratuit
Visites et balades contées : 18 € adulte /
10 € de 7 à 17 / - 7ans gratuit
Renseignement et réservation : 04 89 97 89 52
ou capmoderne@monuments-nationaux.fr
capmoderne.monuments-nationaux.fr

CLOÎTRE DE LA
CATHÉDRALE DE FRÉJUS *
Samedi 23 octobre 2021
à partir de 14h30

ABBAYE DU THORONET *
Dimanche 24 octobre 2021
à 14h30
—

LES SECRETS DE L’ABBÉ TROUBADOUR

Les enfants et leurs parents pourront jouer aux
enquêteurs pour retrouver le manuscrit disparu
et reconstituer l’ultime chanson du troubadour
Folquet de Marseille.
L’intrigue se base sur la nomination du troubadour
Folquet de Marseille en tant qu’abbé à l’Abbaye du
Thoronet. Il a quitté femme et enfants pour consacrer
sa vie à Dieu en rejoignant l’ordre cistercien.
L’aventure commence au Cloître saint Léonce de
Fréjus. En apprenant l’élection d’un poète comme
abbé du Thoronet, fait surprenant et atypique,
l’évêque de Fréjus ordonne aux chanoines de saisir
les chansons du nouvel abbé afin de préserver les
moines de toutes les tentations liées à des textes
profanes. Les chanoines étant au contact de la
population et menant une vie moins austère que
celle des moines décident de rassembler dans
un recueil l’ensemble de l’œuvre de l’abbé et de
le cacher au cloître. Ainsi Folquet de Marseille
abandonna sa vie de troubadour pour une vie
pieuse à l’abbaye. Les chanoines se chargèrent
de sauvegarder cette partie de son histoire.
Certains vers du poète inspirèrent de nouvelles
commandes d’images pour décorer les plafonds
du cloître. Quant aux images déjà présentes elles
furent utilisées pour compléter et illustrer les
poèmes dont certains vers manquaient.
Votre mission au Cloître de Fréjus: résoudre
les énigmes afin de retrouver le recueil caché de
Folquet de Marseille, véritable carte mémoire de
son ancienne vie de troubadour.
Votre mission à l’Abbaye du Thoronet : retrouver
grâce aux différentes énigmes, les vers manquants
des poèmes du troubadour et les assembler afin
de reconstituer sa dernière chanson.
Quelle équipe parviendra à révéler les secrets du
troubadour ?
Animation proposée par l’agence Estérel Aventures.
Un kit de jeu sera distribué à chaque équipe. L’intrigue
générale reste basée sur le même personnage
dans les deux monuments afin de proposer une
continuité aux visiteurs souhaitant participer aux deux
événements. Néanmoins, la chasse au trésor au cloître
est indépendante de celle de l’abbaye. Elle peut inciter
les visiteurs à poursuivre la recherche à l’abbaye le
lendemain mais ne les y oblige en rien.
—

Enfants de 6 à 13 ans. Tarifs : entrée et animations
gratuites pour les moins de 18 ans, tarif spécial pour un
adulte de plus de 26 ans accompagnant un enfant (6,50 €)
Renseignements et réservations : 04 94 60 43 97
ou 06 70 58 54 62
www.cloitre-frejus.fr / www.le-thoronet.fr
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ABBAYE
DE MONTMAJOUR *

Samedi 23 octobre
de 14h à 16h30
Dimanche 24 octobre 2021
de 10h15 à 12h45 et 14h à 16h30
—

Tout au long du week-end, l’abbaye de Montmajour
s’associe à Octobre numérique pour vous faire
découvrir le monument à travers des ateliers
ludiques ! Au cours de ces ateliers les enfants
seront invités à découvrir une partie de l’abbaye,
à le prendre en photo pour ensuite le modéliser
et recréer en 3D l’espace. Cet atelier est une
invitation à une immersion dans l’architecture de
Montmajour et une (re)découverte de celle-ci via
un biais numérique.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée
pour les accompagnants.
Informations auprès de l’accueil du monument
au 04 90 54 86 46
ou resa-montmajour@monuments-nationaux.fr
Réservation obligatoire via la e-billetterie de l’abbaye
www.abbaye-montmajour.fr

MONASTÈRE DE SAORGE *

Samedi 23 octobre 2021
à 14h30 : Spectacle « La Constellation des Petits Pois »
(sans réservation)
à 15h30 : Ateliers « La tête dans les étoiles »
(réservation obligatoire places limitées à 15 enfants)
—

« LA CONSTELLATION DES PETITS POIS »
SPECTACLE DE DANSE ET ATELIER ASTRONOMIE !

Saviez-vous qu’à Saorge, au XVIIIème siècle, les
Franciscains s’intéressaient à l’astronomie ? Le
Monastère de Saorge a conservé un ensemble
exceptionnel de 11 cadrans solaires.
Et si nous partions ensemble dans un voyage vers le
soleil, les étoiles, et les mystères de l’univers ?
D’abord avec le spectacle « La Constellation des
Petits Pois », une fantaisie dansée et théâtralisée
par la Compagnie Reveïda. Décollage immédiat
dans l’espace, avec deux danseuses et un professeur
d’astrophysique... atypique... qui nous racontent à
leur manière l’histoire d’un chaos d’où naissent des
étoiles dansantes...
Puis retour sur la Terre pour un atelier avec une
astronome qui nous expliquera tous les secrets
du système solaire et des étoiles les plus lointaines.
Observation du soleil, jeux de découverte et
expériences scientifiques...devenez de vrais petits
astronomes... et gardez bien la tête dans les étoiles !
À partir de 6 ans
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants
Informations et réservations au 04 93 04 55 55
www.monastere-saorge.fr
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TROPHÉE DE AUGUSTE
À LA TURBIE *

Dimanche 24 octobre
à 14h30 : Spectacle « Farces romaines »
(sans réservation)
à 15h30 : Ateliers « Théâtre antique »
(réservation obligatoire au 04 93 41 20 84)
—

FARCES ROMAINES !
SPECTACLE ET ATELIER DE COMÉDIE ANTIQUE

Saviez-vous que les Romains avaient un sacré sens
de l’humour ?!...
Venez découvrir un spectacle à la fois drôle et
décalé, inspiré par des textes d’auteurs romains,
remis au goût du jour, et revisités par la compagnie
« Le Rouge et le Vert ».
Des « Farces romaines » jubilatoires, pour petits
et grands, dans le décor majestueux du Trophée
d’Auguste. Des saynètes, comme des « tableaux
animés » de la vie quotidienne à l’époque romaine,
truffés d’humour, de gags et d’effets comiques.
De quoi réveiller vos zigomatiques ! Puis
participez à un atelier animé par les comédiens
eux même. Une occasion unique de vous initier
au jeu théâtral antique... et de devenir, à votre tour,
un véritable acteur comique, issu de la tradition
romaine ! Des moments ludiques et joyeux à
partager en famille.
À partir de 7 ans
—

Informations et réservations au 04 93 41 20 84
www.trophee-auguste.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE GLANUM *

VILLA KÉRYLOS *

Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 13h et de 14h à 16h30
Ateliers d’écriture, ateliers de costumes
Démonstrations de combats à 11h30 et à 15h30
Sans réservation
—

ENTRE ZEUS ET JUPITER, LA GUERRE A COMMENCÉ

Chez les Grecs et les Romains, la guerre faisait
partie de la vie de chaque citoyen. Mais quelles
étaient les différences entre les hoplites grecs
et les légionnaires romains ? Quelle armée était
la plus forte? Comment avons-nous garder les
traces de leurs techniques militaires? L’archéologie
expérimentale nous apprend l’histoire antique
d’une façon amusante en renouvelant les
approches et les méthodes pour diffuser les
connaissances sur le monde antique auprès d’un
plus large public.
L’association Les Somatophylaques travaille depuis
de nombreuses années dans ce domaine et elle
propose des reconstitutions vivantes de la vie
des armes grecques et romaine. Les membres de
l’association fabriquent eux-mêmes armes, outils,
tissus selon les techniques anciennes. Grâce à des
ateliers ludiques et à des spectacles de combats,
le visiteur plonge dans une histoire qui a marqué
la civilisation occidentale. .
Des ateliers d’écriture et des ateliers de costumes
sont proposés et ils sont accompagnés par des
démonstrations de combats.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Sans réservation.
Informations au 04 93 01 40 42
Renseignements: 06 62 46 78 86
www.villakerylos.fr

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
à 10h-12h30 ou 15h-17h30 : Ateliers
à 14h : Démonstration de gladiateurs (durée 45 min)

PAYS-DELA-LOIRE

—

JEUX SPORTIFS DE L’ANTIQUITE

Viens te glisser dans la peau des athlètes de
l’Antiquité aux côtés de la fameuse équipe de
« sportifs archéologues » d’ACTA. À travers
plusieurs ateliers successifs, tu découvriras ce que
pouvait être un entraînement de GLADIATEURS,
puis tu pratiqueras certaines épreuves des JEUX
OLYMPIQUES de l’époque (course, lancers, saut).
En milieu de journée, l’équipe d’Acta proposera
également une démonstration de combats de
gladiateurs professionnels en plein cœur du site
de Glanum. Une occasion unique et ludique de
vibrer au rythme de l’Antiquité !
De bons moments en famille en perspective.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants.
Réservation (obligatoire) au 04 32 60 64 03
Renseignements complémentaires au 04 32 60 64 04
www.site-glanum.fr

CHÂTEAU D’ANGERS *

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
de 13h à 17h
—

RE-DÉCOUVREZ LE MOYEN ÂGE
AU CHÂTEAU D’ANGERS !

Autour de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen
Âge ? » présentée dans la chapelle, venez vous
informer de manière ludique sur les dernières
découvertes archéologiques faites au château.
Explorez autrement le Moyen Âge grâce à des
jeux, des initiations à l’archéologie, des visites et
des stands.
Au programme :
Visite libre de l’exposition « Quoi de neuf au
Moyen Âge ? », réalisée par la Cité des Sciences
et de l’industrie en collaboration avec l’INRAP
présentée dans la chapelle : vidéos, dispositifs
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interactifs et multimédia, jeux, présentation de
fac-similés...
Activités « A toi de jouer ! » En écho aux
différents jeux avec lesquels on s’amusait au
Moyen Âge, l’animateur de Ludo Ludam invite
les familles à se distraire tout en s’initiant à une
douzaine de différents jeux traditionnels.
Ateliers « Les P’tits archéos » Petits et grands
sont invités à participer à une activité « archéo »
qui leur permettra de plonger dans les temps les
plus anciens de notre histoire..
Stands « Fake news et Moyen Âge » Au
Moyen Âge, les herses sont en métal, les femmes
partent à la guerre, le shampoing existe déjà,
il y a de l’eau dans les douves du château : info
ou intox ? Comme le ferait un historien, traquez
les fake news et découvrez une période plus
complexe qu’il n’y paraît.
Visites « Quoi de neuf au château ? » Tombe
de la préhistoire, mur gallo-romain, secrets de
construction de la forteresse...
Les vestiges mis au jour et les études sur les
bâtiments ont révolutionné nos connaissances sur
le site. Accompagné d’un médiateur, marchez dans
les pas des archéologues et déambulez dans des
lieux habituellement inaccessibles au public.
L’INRAP au château Atelier de céramologie,
maquette pédagogique expositions : rencontrez
les archéologues de l’INRAP qui vous diront tout
sur leur dernières découvertes et vous parleront
de leur métier.
—

Gratuit pour les - de 26 ans et droit d’entrée pour
les accompagnants. Renseignements au 02 41 86 48 83
www.chateau-angers.fr

LE PR—O2G0R21A—MME
e jeux

ctivités et d

d d’a
Un week-en

MONUMENTS PLACÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CMN
POUR ÊTRE OUVERTS À LA VISITE
LE CMN EN BREF
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes
de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de
Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de
l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec
près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des
monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN
facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous
les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur
ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou
encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques
sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, après la restauration
et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine au mois de juin 2021,
le CMN restaure le château de Villers-Cotterêts pour y
ouvrir la Cité internationale de la langue française en 2022.
Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans
le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en
2018.

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel
« Passion monuments », disponible en ligne au prix de 45
€, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux
sites du réseau du CMN, et de nombreux autres avantages.
passion.monuments-nationaux.fr

RETROUVEZ
LE CMN SUR…
www.facebook.com/leCMN
@leCMN
@ leCMN
www.youtube.com/c/lecmn
www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
www.tiktok.com/@le_cmn

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Château d’Aulteribe
• Monastère royal de Brou
à Bourg-en-Bresse
• Château de Chareil-Cintrat
• Château de Voltaire à Ferney
• Trésor de la cathédrale de Lyon
• Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
• Château de Villeneuve-Lembron
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
• Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
• Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
• Château de Bussy-Rabutin
• Abbaye de Cluny
BRETAGNE
• Grand cairn de Barnenez
• Sites mégalithiques de Carnac
• Site des mégalithes de Locmariaquer
• Maison d’Ernest Renan à Tréguier
CENTRE-VAL DE LOIRE
• Château d’Azay-le-Rideau
• Château de Bouges
• Crypte et tour
de la cathédrale de Bourges
• Palais Jacques Cœur à Bourges
• Tour de la cathédrale de Chartres
• Château de Châteaudun
• Château de Fougères-sur-Bièvre
• Maison de George Sand à Nohant
• Château de Talcy
• Cloître de la Psalette à Tours
GRAND EST
• Château de Haroué
• Château de La Motte Tilly
• Palais du Tau à Reims
• Tours de la cathédrale de Reims
HAUTS-DE-FRANCE
• Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
• Château de Coucy
• Villa Cavrois à Croix
• Château de Pierrefonds
• Château de Villers-Cotterêts
(ouverture en 2022)
• Colonne de la Grande Armée à Wimille
ILE-DE-FRANCE
• Château de Champs-sur-Marne
• Château de Maisons
• Villa Savoye à Poissy
• Domaine national de Rambouillet
• Basilique cathédrale de Saint-Denis
• Maison des Jardies à Sèvres
• Château de Vincennes

NORMANDIE
• Abbaye du Bec-Hellouin
• Château de Carrouges
• Abbaye du Mont-Saint-Michel
NOUVELLE AQUITAINE
• Cloître de la cathédrale de Bayonne
• Tour Pey-Berland à Bordeaux
• Château de Cadillac
• Abbaye de Charroux
• Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
• Abbaye de La Sauve-Majeure
• Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
• Site archéologique de Montcaret
• Château d’Oiron
• Grotte de Pair-non-Pair
• Château de Puyguilhem
• Site gallo-romain de Sanxay
OCCITANIE
• Tours et remparts d’Aigues-Mortes
• Château d’Assier
• Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
• Château et remparts
de la cité de Carcassonne
• Château de Castelnau-Bretenoux
• Site archéologique et musée d’Ensérune
• Château de Gramont
• Château de Montal
• Site archéologique de Montmaurin
• Forteresse de Salses
• Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
PARIS
• Arc de Triomphe
• Chapelle expiatoire
• Conciergerie
• Panthéon
• Sainte-Chapelle
• Hôtel de la Marine
PAYS-DE-LA-LOIRE
• Château d’Angers
• Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
• Cloître de la cathédrale de Fréjus
• Site archéologique de Glanum
• Château d’If
• Villa Kérylos
• Trophée d’Auguste à La Turbie
• Place forte de Mont-Dauphin
• Abbaye de Montmajour
• Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
• Monastère de Saorge
• Abbaye du Thoronet
• Cap Modernet

SE
CONTACT PRES
Agence Dezartsr
agence@dezarts.f
65 59 26 60
Laura Bourdon :: 06
38 18 40 08
06
rd
na
Re
e
Joséphin
12 81 03 92
06
:
le
er
M
Eloïse
70 56 63 24
06
:
uy
Noalig Tang

