DOSSIER

DE PRESSE

Pour l’édition 2017 de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux
propose une nouvelle programmation spéciale à destination du jeune public.
Les 21 et 22 octobre prochains, les enfants de 5 à
12 ans partiront à la découverte des plus prestigieux
monuments de France. Abbayes, châteaux, palais ou
sites archéologiques se transformeront ainsi le temps
d’un week-end en terrain de jeu privilégié pour le
plus grand bonheur des enfants. Vie de châtelain, archéologue en herbe, jongleur ou forgeron du MoyenÂge, druide antique… l’histoire des monuments se
raconte et se comprend de manière ludique et pluridisciplinaire au travers de nombreux ateliers : jeux de
piste, visites théâtralisées, musique, danse, arts plastiques, lectures de contes mais aussi art culinaire ou
reproduction de cabinets de curiosités.
Les enfants vaincront leur peur en partant à la rencontre des animaux fantastiques qui parent les murs
du château de Pierrefonds ou de l’abbaye de Cluny.
Devenir tailleur de pierre, fabriquer une cotte de
mailles ou son blason en héraldique ? Ce sera possible au monastère de Brou, au palais Jacques Cœur
de Bourges ou à la basilique de Saint-Denis. Une histoire de chevalier sans peur et sans reproche conduira les plus jeunes dans les couloirs du château de
Châteaudun.

La vie de Marie-Antoinette n’aura plus de secrets
pour les visiteurs de la Chapelle expiatoire à Paris,
les bonnes manières à table et l’art du dressage non
plus à la Conciergerie. Enquête mystérieuse dans
les pas de Jean Héroard, médecin de Louis XIII au
château d’Azay-le-Rideau, chasse au trésor dans les
dédales de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, spectacle
de marionnettes pour conter les grandes étapes de la
préhistoire sur le site des Eyzies-de-Tayac, spectacle
équestre au château de Bouges…les monuments
nationaux se vivront de mille et une façons. Et pour
certains un goûter sera offert en fin de visite.
Enfin, les familles de la région bordelaise pourront
bénéficier du nouveau dispositif de médiation « La
Fabrique à Histoires », où les outils numériques (application, web) s’associent aux ateliers jeune public
pour mener les visiteurs au travers d’un parcours
scénarisé et retisser l’histoire de l’abbaye de la SauveMajeure.
Créé et organisé par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses équipes d’accueil et d’animation pédagogique, « Monument jeu d’enfant » connaît
depuis 19 ans un grand succès auprès des familles.
Cette programmation s’inscrit dans la continuité des
activités destinées au jeune public menées tout au
long de l’année par le CMN dans ses monuments.
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MONUMENTS PARTICIPANTS

Auvergne-Rhône-Alpes

Château d’Aulteribe – Château de Chareil-Cintrat –
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay – Château
de Villeneuve-Lembron – Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse

Bourgogne-Franche-Comté

Château de Bussy-Rabutin – Abbaye de Cluny

Centre-Val de Loire

Château d’Azay-le-Rideau – Château de Bouges** –
Château de Châteaudun – Château de Fougères-surBièvre – Palais Jacques Cœur à Bourges** – Maison de
George Sand à Nohant** – Château de Talcy

Grand Est

Château de La Motte Tilly – Palais du Tau à Reims

Île-de-France

La Conciergerie – Chapelle expiatoire – Château de
Champs-sur-Marne** – Château de Maisons-Laffitte –
Domaine national de Rambouillet – Villa Savoye à Poissy – Domaine national de Saint-Cloud – Maison des
Jardies à Sèvres – Basilique cathédrale de Saint-Denis –
Château de Vincennes

Hauts de France

Villa Cavrois – Château de Pierrefonds – Château de
Coucy

Normandie
Château de Carrouges – Abbaye du Mont-Saint-Michel

Occitanie

Tours et remparts d’Aigues-Mortes – Château et
remparts de la cité de Carcassonne – Château de
Castelnau-Bretenoux – Site archéologique et musée
d’Ensérune – Château de Gramont – Forteresse de
Salses – Fort Saint-André

Pays-de-la-Loire
Château d’Angers **

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cloître de la cathédrale de Fréjus – Site archéologique
de Glanum – Villa Kérylos – Trophée d’Auguste à La
Turbie* – Place forte de Mont-Dauphin – Abbaye de
Montmajour – Monastère de Saorge** – Abbaye du
Thoronet

Nouvelle-Aquitaine

Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac** – Tours de
La Rochelle – Château d’Oiron – Sanctuaire gallo-romain de Sanxay – Abbaye de la Sauve-Majeure

* Uniquement le samedi
** Uniquement le dimanche
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Renseignements pour le public

Centre d’information des monuments nationaux du lundi au vendredi :
Tél. 01 44 61 21 50 - www.monuments-nationaux.fr

Droit d’entrée :

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017, dans les monuments participants :
• entrée et animations gratuites pour les moins de 18 ans,
• tarif réduit pour un adulte de plus de 26 ans accompagnant un enfant,
• gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants des 27 pays de l’Union européenne et résidents réguliers
non européens sur le territoire français, pour les titulaires du pass éducation de l’Education nationale, les
demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.

Contact presse
Agence The Desk
Ingrid Cadoret - 06 88 89 17 72 - ingrid@agencethedesk.com
Solenne Boutoille - 06 73 98 07 74 - solenne@agencethesk.com
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Château d’Aulteribe
Quand le marquis était petit …
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 18h

Avant d’être marquis d’Aulteribe, Henry a certainement animé
de ses jeux les salons et le parc du château.
Le temps d’un après-midi partez sur sa trace, jouez, fabriquez et
imaginez la vie d’un enfant dans un château à la fin du XIXe siècle.
Pour l’un des ateliers, nous vous invitons à apporter avec vous
une photographie (format photo d’identité) des enfants qui participeront.
Avec la participation bénévole de l’association Culture et Patrimoine de Sermentizon
Entrées et animations gratuites pour les enfants
5 € pour un adulte accompagnant
6 € pour les autres adultes

Château d’Aulteribe
63 120 Sermentizon
Renseignements 04 73 53 24 31
www.chateau-aulteribe.fr

© David Bordes – Centre des monuments nationaux

Château de Chareil-Cintrat
Sensorium sensibilis ! / Eveille tes sens à la découverte
du château.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Regardez avec vos pieds, écoutez avec vos yeux, sentez avec
votre bouche, créez avec vos mains... Eveillez vos sens en explorant le château.
Deux après-midis au château pour découvrir de manière sensible son décor sculpté et peint de la Renaissance. Des expériences mettant les sens sans dessus dessous pour se laisser
porter par ses sensations.
Gratuit pour les enfants
3,30 € pour un adulte accompagnant
3,50 € pour les autres adultes

Château de Chareil-Cintrat

Bellevue
03 140 Chareil-Cintrat
Renseignements et réservations 04 70 56 94 28
www.chareil-cintrat.fr
© Didier Plowy – Centre des monuments nationaux
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Château de Villeneuve-Lembron
Les génies au château
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 18h

Les génies surprennent dans les endroits magiques, ils aiment
à se réunir auprès des grands arbres, non loin d’une source
d’eau... dans des lieux porteurs d’histoires.
Retrouvez les génies du feu, de l’eau… imaginés par Paule Kingleur et son collectif Outrages de Dames… Laissez-vous emporter par une chasse au trésor dans les recoins du château
et retrouvez les indices qui vous permettront de donner naissance à leurs lointains cousins les génies protecteurs du château
de Villeneuve-Lembron. Comme en écho à leur apparition, un
jardin de sève et de songe a pris place au sein de l’édifice. Tel
Orphée, caressez les sculptures organiques et sonores de Thomas Louineau et de Dominique Miscopein. Réveillez les insectes,
accélérez la sève, égrainez le temps, appelez le vent...
Les centres de loisirs de la Ligue de l’enseignement FAL63, de
l’agglomération d’Issoire, ainsi que de nombreux bénévoles ont
participé à la préparation de Monument jeu d’enfant, qu’ils en
soient remerciés.
L’installation « Sève et songe » proposée par l’agglomération
d’Issoire est uniquement accessible sur réservation avant la manifestation au 04 73 96 41 64. Places limitées.

Château de Villeneuve-Lembron
63 340 Villeneuve-Lembron
Renseignements et réservations 04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments
nationaux

Entrées et animations gratuites pour les enfants
5 € pour un adulte accompagnant / 6 € pour les autres adultes

Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
L’alchimiste
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 15h

Saurez-vous démontrer bravoure et intelligence face au grand
alchimiste dans la salle majestueuse des mâchicoulis ?
Spectacle de magie et de jonglage par la Compagnie Absolu
Théâtre.
Gratuit pour les enfants
5 € pour un adulte accompagnant
6 € pour les autres adultes

Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay

3, rue du Cloître
43 000 Le Puy-en-Velay
Renseignements et réservations 04 71 05 45 52
www.cathedrale-puy-en-velay.fr
© Patrick Müller – Centre des monuments nationaux
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Monastère Royal de Brou
Les bâtisseurs du Moyen-Âge
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Remontez le temps l’espace d’un week-end !
Différents ateliers permettent aux enfants d’expérimenter les
métiers d’un chantier et de se glisser dans la peau d’un tailleur
de pierre, d’un verrier ou encore d’un maître d’œuvre.
Découvrez également en exclusivité le jeu de société consacré
au monument. Soyez les premiers à construire votre monastère
tout en tendant des pièges à vos adversaires !
10h et 14h30 : Atelier taille de pierre. 10 enfants max.
À partir de 10 ans
10h et 14h30 : Jeu de société de Brou. À partir de 8 ans
11h et 16h : Atelier corde à nœuds. À partir de 7 ans

Monastère Royal de Brou

63, boulevard de Brou
01 000 Bourg-en-Bresse
Réservation obligatoire 04 74 22 83 83
ou par mail thillete@bourgenbresse.fr
www.monastere-de-brou.fr
© Herwey – ville de Bourg-en-Bresse
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Château de Bussy-Rabutin
Une balade fantastique
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30

Accompagné d’un conteur, découvrez les personnages mystérieux et fantastiques qui animent les légendes d’automne.
A travers cette découverte, laissez-vous conter les mythes et
légendes qui animent cette saison.
Nous vous invitons à venir costumé pour participer à cette
journée autour des fées, lutins et autres sorcières.
Les produits du potager vous permettront de créer votre personnage fantastique et de préparer votre potion magique.
Réservation par mail :
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Château de Bussy-Rabutin

12, rue du Château
21 150 Bussy-le-Grand
Renseignements 03 80 96 00 03
www.chateau-bussy-rabutin.fr
© 4 vents – Centre des monuments nationaux

Abbaye de Cluny / Musée d’art et d’archéologie
Le bestiaire de l’abbaye
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 11h à 12h30
et de 14h à 16h30
Venez à la rencontre des animaux fabuleux qui peuplent l’abbaye…
De 11h à 12h30 : visite du musée et de l’abbaye puis atelier création de masques (sur réservation au 03 85 59 82 75 / max 20
personnes). Le matin dès 11h, vous aurez l’opportunité d’observer le bestiaire du musée à travers toutes les sculptures qui y
sont présentées. Vous aurez l’occasion d’observer les animaux
réalistes ou mythiques figurés dans la pierre. Ensuite, vous serez invités à visiter l’abbaye pour comprendre le lien entre les
oeuvres et l’architecture. Avec un animateur, les enfants créeront des masques en feutrine à l’effigie des animaux qu’ils auront
croisés au cours de leur visite ou qu’ils inventeront eux-mêmes.
De 14h à 16h30 : atelier création d’une chimère en libre accès.
Dans l’après-midi, à partir de 14h, ils participeront, à plusieurs
mains, à la création d’une chimère sous forme de cadavre exquis
en dessin et collages. Pour cela nous comptons sur leur imagination pour créer leurs propres créatures hybrides : plumes,
écailles, poils, bec, griffes, moustaches, palmes, pattes, queue... les
combinaisons les plus farfelues sont attendues !
Les visites et ateliers sont accessibles à partir de 6 ans.

Abbaye de Cluny
Palais du pape Gélase
Place du 11 août 1944
71 250 Cluny
Renseignements et réservations 03 85 59 82 68
www.cluny-abbaye.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux

_8

CENTRE-VAL DE LOIRE
Château d’Azay-le-Rideau
Sortilège et enchantements, une nouvelle enquête au
château
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 13h
et de 14h à 16h30

Quelle panique ce matin en ouvrant les portes du château ! Une
partie des célèbres personnages représentés sur les œuvres
d’art se promènent dans les salles. Psyché, Erasme de Rotterdam, Jean Héroard, médecin de Louis XIII... Et la table du festin qui s’anime dans un grand désordre ! Mais que se passe-t-il
donc ?
N’est-ce pas encore un des sortilèges de la Fée Cécile la Catastrophe ?
Vous serez invités à mener l’enquête pour résoudre ce nouveau
mystère et rendre au château sa quiétude habituelle.

Château d’Azay-le-Rideau
19, rue Balzac
37 190 Azay-le-Rideau
Sans réservation
www.azay-le-rideau.fr

© Léonard de Serres – Centre des monuments
nationaux

Château de Bouges
Spectacle équestre tout en beauté !
Dimanche 22 octobre 2017 à 15h

Laissez-vous emporter par la magie du spectacle équestre à travers une représentation exceptionnelle de Belvega Prod 36. A
travers leurs numéros, vous découvrirez de magnifiques chevaux de pure race espagnole ainsi qu’un splendide poney Welsh.
L’harmonie entre les trois écuyères et leurs chevaux transportera petits et grands dans un univers alliant la grâce, le charme
et la délicatesse au féminin.
Château de Bouges
15, rue du Château
36 110 Bouges-le-Château
Renseignements et réservations 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr
© Jean-Pierre Delagarde –
Centre des monuments nationaux
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Château de Châteaudun
Les aventuriers du château, une histoire de chevalier
sans peur et sans reproche !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

A l’abri du donjon, revivez en famille une histoire de chevalier
sans peur et sans reproche et initiez-vous au combat médiéval
avec l’équipe des Armagnacs !
Code de la chevalerie, dextérité et courage, devenez vous aussi
des chevaliers du donjon !
Atelier d’initiation au Modern Sword Fighting (technique de
combat d’inspiration médiévale) toutes les 20 minutes pour les
enfants à partir de 5 ans et leur accompagnateur.
Démonstration de combat en armure avec les Armagnacs.
Gratuit pour les enfants.

Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois
28 200 Châteaudun
Renseignements et réservations 02 37 94 02 92
www.chateau-chateaudun.fr
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments
nationaux

Château de Fougères-sur-Bièvre
L’école Orsola fait son cirque au château !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 13h30 à 17h

Petits et grands, partez à la découverte du château et laissezvous transporter par la magie du cirque !
Ateliers art du cirque dans différents espaces du château et du
jardin : trapèze, rouleaux américains, jeux d’équilibre, magie et
de nombreuses autres surprises !
Tous en scène pour le clou du spectacle avec le Show des Apprentis Circassiens ! À 17h.
Gratuit pour les enfants
(Dernier accès pour les ateliers dans le château à 16h15, accès
au Show des Apprentis Circassiens à 16h45)
Château de Fougères-sur-Bièvre
1, rue Henri Goyer
41 120 Fougères-sur-Bièvre
Renseignements et réservations 02 54 20 27 18
www.fougeres-sur-bievre.fr
© Patrick Müller – Centre des monuments nationaux
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Palais Jacques Cœur à Bourges
A la découverte des métiers du Moyen Âge
Dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 12h15 et de 14h à 17h

Petits et grands, initiez-vous aux techniques des métiers pratiqués à l’époque de Jacques Cœur en participant aux ateliers
ludiques proposés par la compagnie de la Lune d’Ambre et l’association La Baraterie en arts.
Au programme : calligraphie, taille de pierre, gravure sur pierre
et découverte du métier d’apothicaire. Confectionnez un onguent ou de la pâte à dent à partir de plantes médicinales, une
lettre calligraphiée à reporter sur une pierre à graver... Façonnez
selon les méthodes de l’époque et repartez avec vos créations.
Ces métiers n’auront plus de secrets pour vous !
Pour parfaire vos connaissances, des visites libres du palais sont
proposées accompagnées d’un livret jeu.
Palais Jacques Cœur à Bourges
10 bis, rue Jacques Cœur
18 000 Bourges
Renseignements et réservations 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr
© Patrick Müller – Centre des monuments nationaux

Domaine de George Sand à Nohant
« Une plume bleue » spectacle musical et poétique
pour petites oreilles, accompagné d’ateliers récréatifs
Dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h30
« Une plume bleue » par la compagnie Les Dam’Oiselles, spectacle à partir de 5 ans.
Une plume bleue envolée d’un chapeau, 8 lettres qui vont et
viennent, 1 rendez-vous qui s’annonce, 2 zestes d’arôme de
fraise, 4 bonnes pincées de romance, 1 épilogue gourmand tels
sont les ingrédients de ce spectacle « aromantique ». Portée par
une musique sensible et raffinée (nickelharpa, mélodica, drum,
mettalophone...).
« Une Plume Bleue » est une romance qui raconte la naissance
d’une rencontre à travers l’écriture...diffusion de senteurs, amusements optiques, animation d’un livre objet...
Ateliers ludiques et ré-créatifs en lien avec la réprésentation à
14h et 16h30.
Spectacle à 15h30.
Places limitées / Rendez-vous à la librairie du monument

Domaine de George Sand à Nohant
2, place Sainte-Anne
36 400 Nohant-Vic
Renseignements et réservations 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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Château de Talcy
La bête du bois de Talcy, rien ne se passera
comme prévu…
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30

En cet automne 1765, on rapporte que dans le Blésois, une bête
farouche paraît depuis quelques semaines dans les forêts, mais
aussi dans le bois dudit château de Talcy.
La frayeur qu’inspire cette bête d’une grosseur prodigieuse, empêche les bucherons d’aller dans les forêts, ce qui rendra le bois
de chauffe rare et cher !
L’alarme est donnée et petits grands sont conviés au château
pour y prendre toutes les instructions à l’effet de se protéger...
Mais hélas, rien ne se passera comme prévu !
Visite théâtralisée.
Durée : 1h30 / Places limitées / À partir de 5 ans
Gratuit pour les enfants

Château de Talcy
18, rue du Château
41 370 Talcy
Renseignements et réservations 02 54 81 03 01
www.chateau-talcy.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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GRAND EST
Château de La Motte Tilly
À vos ciseaux ! une initiation à la découpe de papiers
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017

Atelier à 14h30 (durée 2h30)
Exposition d’Emmanuel Fornage du 21 octobre au 19 novembre
Château de La Motte Tilly
Domaine de La Motte-Tilly
10 400 La Motte-Tilly
Renseignements et réservations 03 25 39 99 67
www.chateau-la-motte-tilly.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux

Palais du Tau à Reims
Il se trame quelque chose au Palais du Tau…
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h30 à 17h

Le palais du Tau est l’un des plus grands musées de France en
nombre de tapisseries exposées. Il en accueille encore plus avec
l’exposition « Divins ornements » ! Profitez-en pour les découvrir et vous initier à l’art de la tapisserie et de la broderie en
famille tout un week-end !
Au programme :
« Tisse ta toile » - Atelier plastique. Initiez-vous à la technique
du tissage de la tapisserie avec deux peintres cartonniers lissiers.
À partir de 6 ans.

Palais du Tau à Reims
2, place du Cardinal Luçon
51 100 Reims
Renseignements 03 26 47 84 74
www.palais-du-tau.fr

« De fil en aiguille » - Atelier plastique. Observez les broderies
du palais du Tau et apprenez à broder votre initiale. À partir de
6 ans

© David Bordes – Centre des monuments nationaux

« Sur les pas d’Arachné » - Jeu de piste. Partez à la découverte
des tapisseries et à la recherche d’indices sur les pas d’Arachné.
À partir de 6 ans.
« Souvenir des tapisseries » - Atelier plastique. Après avoir
découvert les tapisseries du palais du Tau, confectionnez votre
souvenir de visite. À partir de 5 ans.
« Tricoti-tricota ». On utilise beaucoup de laine dans la tapisserie. Utilisez-la pour vous faire un objet en tricotin. À partir de
4 ans.
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HAUTS-DE-FRANCE
Villa Cavrois à Croix
La villa, brique à brique…
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 17h

À l’occasion de sa première participation à Monument Jeu d’enfant, la villa Cavrois vous propose des activités inédites :
- une silhouette de château, une forme de bateau, des fenêtres
de voiture…
Venez découvrir à travers un jeu de piste ce qui a inspiré l’architecte de la villa Cavrois.
- dans l’ancienne salle de jeu des enfants de la famille Cavrois,
des jeux de construction ont été installés… Venez vous familiariser avec l’œuvre de Robert Mallet-Stevens en reconstruisant
vous aussi une villa moderne.
Un concours permettra d’élire la maison la plus originale !

Villa Cavrois à Croix
60, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
Renseignements 03 28 32 36 10
www.villa-cavrois.fr
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments nationaux

Château de Coucy
Plonge dans l’imaginaire médiéval !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Venez découvrir l’histoire d’une jeune princesse plongée dans le
monde des sorcières dans un spectacle alliant musique, chant et
danse et apprenez à jongler comme au Moyen-Âge !
De 14h à 17h : Atelier de jonglage
À 14h30 et 16h : Spectacle « Une princesse pas sorcière »
Anngueleia Spectacles (durée 1h)
Château de Coucy
Rue du Château
02 380 Coucy-le-Château
Renseignements 03 23 52 71 28
www.chateau-coucy.fr
© Gaël Clariana – Centre des monuments nationaux
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Château de Pierrefonds
Quand les animaux s’animent !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Quand les animaux s’animent ! Le château est peuplé d’animaux
fantastiques et imaginaires : sur les murs, dans les escaliers, sur
les toits, sur les tours, dans les recoins des pièces et... ce weekend, des animaux réels envahissent les lieux.
Venez rencontrer la chouette, le loup et le vautour ainsi que
leurs compagnons danseurs pour une expérience inédite avec la
Compagnie Le Guetteur de Luc Petton.
En continu de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h :
atelier bestiaire fantastique
Atelier famille initiation danse : à 10h30, 11h30, 14h et 16h
(durée 1h), sur réservation.

Château de Pierrefonds

Rue Viollet-le-Duc
60 350 Pierrefonds
Renseignements et réservations 03 44 42 72 72
ou pierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr
© 4 vents – Centre des monuments nationaux
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ÎLE-DE-FRANCE
La Conciergerie
Tous à table !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Mettre la table, c’est tout un art ! Avez-vous déjà remarqué
comme très vite les mauvaises habitudes se prennent, on finit
par ne plus prêter attention à la couleur des assiettes, au choix
des couverts, au pliage des serviettes... Au point qu’à la fin la
table en devient fade et les enfants s’ennuient. Il est temps de la
réinventer !
Et c’est ici à la Conciergerie, à l’occasion de la réouverture des
cuisines, que nous invitons les enfants à remettre du souffle et
de la fantaisie dans votre table quotidienne.
Au menu : ateliers « bonnes manières », dressage de la table,
créations de recettes insolites... ponctués de performances rafraîchissantes. Guy Waerenburgh, jonglera à l’aveugle avec des
assiettes et Philippe Pannier, musicien, nous transportera dans
l’univers des cuisines grâce à ses sons évocateurs.
À partir de 14h00 - Sans réservation
Tarif : Enfant gratuit.Tarif réduit pour un adulte accompagnant et
tarif plein pour un adulte supplémentaire.

La Conciergerie
2, boulevard du Palais
75 001 Paris
Renseignements 01 53 40 60 80
www.paris-conciergerie.fr
Toutes les visites partent de la Conciergerie
© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux

Visites participatives en famille pour découvrir la
Sainte-Chapelle et les Tours de Notre-Dame à 10h00
et 11h30
Réservation obligatoire par mail à : ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
Tarif : Enfant gratuit.Tarif réduit pour un adulte accompagnant et
tarif plein pour un adulte supplémentaire.

Chapelle expiatoire
Mots et merveilles à la Chapelle
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30 et à 15h30

Dans la Chapelle expiatoire et son jardin, vous êtes invités à
suivre la conteuse Cécile Séité à la découverte d’une vraie princesse : Marie-Antoinette, partie de son Autriche natale à la découverte de la France à tout juste14 ans.
À travers la vie de la jeune archiduchesse, c’est l’univers des
contes français et autrichiens du XVIIIe siècle que Cécile Séité
vous fait redécouvrir.

Chapelle expiatoire
29, rue Pasquier
75008 Paris
Renseignements 01 42 65 35 80
www.chapelle-expiatoire-paris.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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Château de Champs-sur-Marne
Complément d’Art, regard sur des métiers d’artistes
Dimanche 22 octobre 2017 de 10h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h
Autour de l’exposition de l’artiste Jean-Luc Bichaud actuellement en cours dans le château trois femmes artisans d’art proposent des ateliers ouverts à tous afin de découvrir leur métier
et porter un autre regard sur leur savoir-faire.
Atelier Mains d’Anges avec Janine Valid : mobiles en bois et
autres petites fantaisies artistiques.
Atelier Ozéclore avec Emilie Coste : petites constructions à
réaliser en modelage et à suspendre.
Atelier Nonitt Paper Sculpture avec Léa et Normann.
Ateliers en accès libre de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
dans l’orangerie du château.

Château de Champs-sur-Marne
31, rue de Paris
77 420 Champs-sur-Marne
Renseignements et réservations 01 60 05 94 70
www.chateau-champs-sur-marne.fr
© Christophe Bernard – Centre des monuments
nationaux

Château de Maisons à Maisons-Laffitte
Soyez enquêteurs de l’histoire au château
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 10h et à 14h

Venez découvrir le château en enquêtant sur son mobilier.
Formes, couleurs, matériaux, sont les indices que vous rassemblerez pour rendre leurs meubles aux propriétaires du château.
Comme un designer, armés de crayons d’art et de papier canson,
vous dessinerez le meuble qui vous plaira le plus.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Durée 2 heures.

Château de Maisons à Maisons-Laffitte
2, avenue Carnot
78 600 Maisons-Laffitte
Renseignements et réservations 01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr
Lieu de rendez-vous : accueil-billetterie aile gauche
du château
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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Domaine national de Rambouillet
Princes en « selfies » !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 10h45 et 15h

Princes et princesses sont conviés à rencontrer les personnages
les plus importants de notre Histoire à travers l’exposition Les
princes de Rambouillet. Portraits de Famille. Image destinée à être
admirée, le portrait cache de nombreux messages : force, beauté, richesse… Bientôt, l’art du portrait n’aura plus de secret
pour vous ! Mais qu’en est-il de nos fameux « selfies » ? Réponse
en atelier avec petits et grands ! Visite avec une animatrice costumée puis atelier photos.
À partir de 6 ans.

Domaine national de Rambouillet
78 120 Rambouillet
Renseignements et réservations obligatoires
01 34 83 00 25
ou rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr
www.chateau-rambouillet.fr
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments nationaux

Villa Savoye à Poissy
Bienvenue au bal des années 30 !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30

Après une découverte théâtralisée de la villa Savoye, les enfants
seront conviés à un bal endiablé des années 30. Ils apprendront
et mettront en pratique quelques danses simple de l’époque
(lindy-hop, le swing, le two-step, le charleston...) et pourront
aussi en créer. Des accessoires seront à votre disposition mais
venez costumés.

Villa Savoye à Poissy
82, rue de Villiers
78 300 Poissy
Renseignements et réservations 01 39 65 01 06
www.villa-savoye.fr

Œuvre de Le Corbusier © FLC - Adagp © Jean-Christophe Ballot – Centre des monuments nationaux
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Domaine national de Saint-Cloud
Promenons-nous dans les bois : rallye nature
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30, 15h, 15h30,
16h et 16h30 à la Serre de Valois

Paolo Boccone, scientifique et botaniste italien du XVIIe siècle,
est venu à Saint-Cloud pour y réaliser un herbier, qu’il souhaite
offrir à Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, propriétaire du
parc et du château.
Pour mener à bien sa tâche, il a besoin de votre aide. Partez à la
découverte de l’histoire du domaine, de sa flore et de sa faune
sauvage dans le cadre d’un rallye nature. Plusieurs épreuves attendent les familles le long d’un parcours dans les carrés boisés
et les prairies du parc. Aiguisez votre sens de l’observation et de
l’orientation ! Une récompense attend les participants à la fin
du jeu.
Départs du rallye à 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30, à la serre
de Valois.

Domaine national de Saint-Cloud
92 210 Saint-Cloud
Renseignements et réservations obligatoires
01 41 12 02 95
ou ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
www.domaine-saint-cloud.fr
© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux

Maison des Jardies à Sèvres
Le siècle des hommes de bronze
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30 et 16h

Le domaine des Jardies a accueilli à quarante ans d’intervalle
deux personnalités majeures du XIXe siècle : Honoré de Balzac
et Léon Gambetta. Après leur mort, on a voulu rendre hommage à ces deux figures populaires en leur dédiant une statue.
Une visite théâtralisée vous permettra de découvrir l’histoire
mouvementée de la création de ces oeuvres.
Vous suivrez le laborieux travail d’Auguste Rodin, qui passa plus
de six ans à achever la statue de Balzac, commandée par la société des gens de lettres, qui ne la comprit pas et la refusa.Vous
accompagnerez également Auguste Bartholdi, chargé d’élever
un monument patriotique en souvenir du « père de la République », mort brutalement aux Jardies en 1882.
Ce sera ensuite à vous de prendre la pose pour être immortalisé, à la manière des héros de la troisième République !
Visite et atelier à 14h30 et 16h.

Maison des Jardies à Sèvres
14, avenue Gambetta
92 310 Sèvres
Renseignements et réservations obligatoires
01 45 34 61 22 / 01 41 12 02 95
ou maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr
www.maison-des-jardies.fr
© Patrick Cadet – Centre des monuments nationaux
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Basilique-Cathédrale de Saint-Denis
Sculpte et peint ton blason à Saint-Denis
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à partir de 14h

Une journée d’activité pour les enfants et les familles.
Visite-atelier pour les enfants de 4-7 ans.
Après une visite découverte contée de la nécropole royale et
plus particulièrement de ses rois, reines et chevaliers, vous dessinerez votre blason sur la pierre taillée, puis vous le mettrez en
couleur.
Sur réservation, durée 1h30.
Visite-atelier pour les enfants de 8-13 ans.
Vous découvrirez de manière active et ludique la nécropole
royale et plus particulièrement ses rois/chevaliers (Robert d’Artois, Bertrand Du Guesclin, François Ier…). Vous prendrez des
croquis des motifs présents dans la basilique faisant référence
à l’héraldique puis vous graverez et taillerez sur la pierre votre
blason. Vous décorerez ensuite votre blason en respectant les
codes couleurs de l’héraldique.
Basilique-Cathédrale de Saint-Denis
1, rue de la Légion d’Honneur
93 200 Saint-Denis
Renseignements et réservations 01 49 21 14 87
www.saint-denis-basilique.fr
© Pascal Lemaître – Centre des monuments nationaux

Château de Vincennes
Mystère à Vincennes ! / Un week-end pour enquêter au
château
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 10h30 et à 14h

Cette année, le château de Vincennes vous invite à vivre un
week-end plein de mystères !
Des contes pour frissonner et s’émerveiller en famille, une véritable « Murder Party » pour se glisser dans la peau d’un Sherlock Holmes médiéval et résoudre, en équipe, un crime atroce...
Venez percer les mystères de Vincennes !
Visite contée, à partir de 5 ans : 10h30
Murder party, à partir de 7 ans : 14h00

Château de Vincennes
1, avenue de Paris
94 300 Vincennes
Renseignements
www.chateau-de-vincennes.fr

© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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NORMANDIE
Château de Carrouges
Mobilier, décor : deviens faiseur de bel ouvrage
Samedi 21 octobre 2017 à 14h15
Dimanche 22 octobre à 10h15 et 14h15

Poussez les portes du château et venez découvrir ces étranges
motifs qui ornent les meubles. Observez-les bien : que représentent ces formes sculptées sur ce coffre ? Comment l’artisan
a-t-il assemblé ces pièces de bois aux couleurs si différentes sur
cette commode ? On dirait un puzzle !
Maintenant à vous d’être l’artisan : placez, assemblez, collez ces
pièces de bois pour réaliser plus qu’un puzzle : un bel ouvrage
de marqueterie !
Lieu de rendez-vous : accueil de la billetterie dans la cour du
château

Château de Carrouges
61 320 Carrouges
Renseignements et réservations 02 33 27 20 32
www.chateau-carrouges.fr
© Didier Plowy – Centre des monuments nationaux
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Abbaye du Mont-Saint-Michel
Un jeu de l’oie géant construit au Moyen Âge !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h

A votre arrivée, vous obtenez un plan pour la chasse au trésor
ainsi qu’une carte magique portant les réponses à valider.
Ce plateau de jeu format A3 est un support comportant 25
cases enroulées autour du rocher. Sur celui-ci autant de cases
que de salles à visiter, avec en plus des énigmes bonus : codes à
déchiffrer, problèmes à résoudre, épreuves à surmonter ! Au
dos, la règle du jeu et un quizz.
Chaque case franchie vous rapportera des pièces d’or, échangées contre les bonnes réponses auprès des agents ! Le but
sera de gagner suffisament pour acheter votre passage vers le
monde du dessous...
En fin de parcours, il vous suffira de mettre la carte des réponses dans la machine infernale pour valider celle-ci et grâce
à la carte magique peut-être libérer le malheureux Échivard de
Chabanais, prisonnier des portes du temps ? Sur ce parcours
vous pourrez découvrir l’abbaye en famille, de manière ludique
et participative. Une friandise vous sera offerte en fin de visite.
Lieu de rendez-vous : accueil de la billetterie

Abbaye du Mont-Saint-Michel
50 170 Le Mont-Saint-Michel
Renseignements et réservations 02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments
nationaux
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NOUVELLE-AQUITAINE
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Kakio déclare sa flamme, spectacle de marionnettes
Dimanche 22 octobre 2017 à 16h

Un spectacle en musique et sous forme de conte pour raconter
la Préhistoire aux plus jeunes.
« Un boulversant récit visuel raconté dans un style poétique.
Ce conte musical aborde des thémes liés à la Préhistoire : le feu,
la lumière, la nuit, la peur, les peintures, les animaux, la nourriture… mais il parle aussi de responsabilité. »
La Cave à Danses

Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
1, rue du Musée
24 620 les Eyzies-de-Tayac
Renseignements et réservations 05 53 06 86 00
ou 05 53 59 60 30
www.sites-les-eyzies.fr
© Philippe Jugie – Musée national de la Préhistoire

Tours de La Rochelle
Tours des merveilles !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 / Atelier Tour SaintNicolas à 14h30 / Jeu de piste à partir de la tour de la Lanterne
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h

Un week-end pour les enfants, consacré à l’exploration du merveilleux
Chambres des merveilles
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 14h30, tour SaintNicolas. Visite-atelier à partir de 5 ans (2h)
Qu’est-ce qui fait qu’un objet devient extraordinaire ? Détournez un objet de votre choix pour le rendre unique, surprenant
ou redécouvree-le, comme un objet inconnu... A intégrer dans
votre cabinet de curiosité d’aujourd’hui !
A la recherche des merveilles oubliées
Les samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h30 à 13h et
de 14h30 à 17h, au départ de la tour de la Lanterne.
Jeu de piste et d’enquête, à partir de 9 ans (en autonomie avec
un parent). De la tour de la Lanterne à la tour Saint-Nicolas, à
vous de jouer pour retrouver les « merveilles » oubliées à travers l’histoire...

Tours de La Rochelle

Rue sur les Murs
17 000 La Rochelle
Renseignements 05 46 41 74 13
www.tours-la-rochelle.fr

© Tours de La Rochelle – Centre des monuments
nationaux
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Château d’Oiron
« De fils et de curiosités », projet artistique collectif
proposé par la plasticienne Eve Loreaux
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 11h et à 15h

Eve Loreaux, plasticienne, vous propose de participer à un projet
artistique collectif qui explore plusieurs chemins : la rencontre
entre art textile et esthétique du cabinet de curiosités, des ateliers transdisciplinaires alliant dessins, broderies, martelages de
végétaux, observations d’insectes.
Ces temps de création donneront naissance à une installation
collective, évolutive et « proliférante »… L’œuvre in situ se crée
avec toutes les « mains » de passage. Insolite et audacieuse sera
cette forme d’arrivée qui rendra compte des rencontres de ce
week-end festif !

Château d’Oiron
10, rue du Château
79 100 Oiron
Réservations 05 49 96 51 25
www.chateau-oiron.fr
© Didier Plowy – Centre des monuments nationaux

Site gallo-romain de Sanxay
Balade contée / Jeu de piste
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Retrouvez-nous sur le site gallo-romain pour participer à une
balade contée décalée et pédagogique sur le thème des abeilles.
Petits et grands pourront aller à la découverte de cet insecte
très commun et pourtant méconnu.
Toute la journée un jeu de piste vous permettra aussi de visiter
le site au travers de la collecte d’indices, afin de comprendre
l’histoire de la ville gallo-romaine et les fonctions des différents
monuments.
Balade Contée : départ fixe 14h30 samedi et dimanche.
Jeu de piste : départ libre samedi et dimanche, entre 9h30 et
12h30, 14h00 et 18h30.

Site gallo-romain de Sanxay
Route de Ménigoute
86 600 Sanxay
Renseignements et réservations 05 49 53 61 48
www.sanxay.fr

© Bernard Henry – Centre des monuments nationaux
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Abbaye de La Sauve-Majeure
Fabrique ton histoire !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h30 à 13h et de
14h à 17h30

Traversez le temps avec l’application la « Fabrique à histoires » !
Depuis les temps anciens, une machine tisse les contes et légendes qui font notre histoire : c’est la Fabrique à histoires. Mais
depuis quelque temps les pièces tissées disparaissent...
Catastrophe ! Les histoires des monuments sont totalement
chamboulées !
Vous avez un défi à relever : remettre l’histoire en place ! Soyez
agiles et profitez de l’application et de ses parcours scénarisés
pour une visite active avec toute la famille.
Après le château de Cadillac, l’abbaye de La Sauve-Majeure vous
propose de découvrir la « Fabrique à histoires » en explorant
son site majestueux. Avec les ateliers, imaginez et revivez la journée du moine en créant votre propre machine à tisser des histoires et résolvez bien d’autres mystères !
Ateliers à 11h et à 15h.

Abbaye de La Sauve-Majeure
14, rue de l’Abbaye
33 670 La Sauve
Renseignements 05 56 23 01 55
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

© Philippe Berthé – Centre des monuments
nationaux
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OCCITANIE
Château et remparts de la Cité de Carcassonne
La vie de château
Samedi 21 octobre 2017 de 13h30 à 16h
Dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Les décors muraux du donjon du château comtal témoignent de
l’art de vivre et de l’apparat des princes. Des ateliers et des animations vous permettront de participer à cette vie de château :
Initiation à l’art de la tapisserie avec l’atelier décors des princes
(réalisation de cartons, technique médiévale et confection).
Atelier d’initiation à l’art du jonglar (jongler en occitan) comme
il se pratiquait au Moyen Âge et en fin de journée, restitution
de la pratique acquise lors d’une « Battle » en musique et en
costume.
Visite contée qui permettra de découvrir en musique la vie artistique à la cour seigneuriale du château.
Gratuit pour les enfants, tarif réduit pour l’adulte accompagnant
De 5 à 12 ans

Château et remparts de la Cité de Carcassonne
1, rue Viollet-le-Duc
11 000 Carcassonne
Renseignements 04 68 11 70 72 / 04 68 11 70 79
educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr
Lieu de rendez-vous : accueil dans le château
comtal
© Patrick Cadet – Centre des monuments nationaux

Tours et remparts d’Aigues-Mortes
A vos marques, prêts, GRAFFEZ !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 16h45

Constructeurs et occupants du monument d’Aigues-Mortes
ont laissé des traces de leur passage, parfois bien visibles, parfois cachées.
Venez découvrir ces marques mystérieuses et participer à la
création d’un mur de la mémoire des enfants d’Aigues-Mortes..

Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Logis du Gouverneur
30 220 Aigues-Mortes
Renseignements 04 66 53 95 50
www.aigues-mortes-monument.fr

© Philippe Berthé – Centre des monuments
nationaux
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Château de Castelnau-Bretenoux
Fantaisies Héroïques
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h30

Deux journées dans un château-fort pour découvrir le monde
intemporel de la chevalerie !
Samedi : démonstration de combats de béhourd avec les Bécuts
de Gascogne ; ateliers d’initiation au combat médiéval avec des
protections d’aujourd’hui.
Dimanche : présentation des codes et valeurs de la chevalerie
par un authentique chevalier du XIIIe siècle.
Ateliers de création et d’équipement des chevaliers contemporains afin de former la nouvelle escorte du baron de Castelnau.
Goûter offert
Gratuit pour les enfants / tarif réduit pour l’adulte accompagnant (obligatoire) : 6,50 €

Château de Castelnau-Bretenoux
Lieu-dit Castelnau
46 130 Prudhomat
Renseignements 05 65 10 98 00
www.castelnau-bretenoux.fr

© Pascal Lemaître – Centre des monuments
nationaux

Site archéologique d’Ensérune
A vos briques, prêts… Jouez !!
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 9h45 et à 14h

Loisirs, jeux, … Dans l’Antiquité, le divertissement est un art
de vivre.
Plongez dans l’univers de nos lointains ancêtres et comme eux,
adonnez-vous à vos distractions favorites.
Samedi 21 octobre 2017 à 9h45 et à 14h Atelier « Ma maison
gauloise en briques LEGO® ». Tels les bâtisseurs de l’Antiquité,
venez découvrir les méthodes de construction qu’utilisaient les
gaulois et fabriquez la maison de vos rêves sur le même modèle
toute en briques LEGO®.
Dimanche 22 octobre 2017 à 9h45 et à 14h : Jouons l’Antiquité !
Venez vous initier et expérimenter les jeux antiques qu’affectionnaient les Romains.Vous fabriquerez aussi votre propre jeu,
l’un des plus anciens puzzles connus.
Un goûter sera offert à la fin de l’atelier.
Durée : 2h30 / Gratuit pour les enfants / Adulte accompagnateur (obligatoire) : 5 €

Site archéologique d’Ensérune
34 440 Nissan-lez-Ensérune
Renseignements et réservations 04 67 37 01 23
ou pierre.tissot@monuments-nationaux.fr
www.enserune.fr
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments nationaux
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Château de Gramont
Ainsi font, font, font, les histoires à Gramont
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Visite découverte du château autour de la légende du chevalier
de Barbazan, suivie d’un atelier de création de marionnettes.
L’après-midi se termine autour d’un goûter.
Gratuit pour les enfants
Tarif réduit pour l’adulte accompagnant (obligatoire) : 5 €

Château de Gramont
Le Village
82 120 Gramont
Renseignements 05 63 94 05 26
www.chateau-gramont.fr

© Alain Lonchampt – Centre des monuments
nationaux

Forteresse de Salses
Les arts de la rue à la forteresse de Salses
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017

Des visites, des ateliers, des jeux, des initiations aux bulles de
savon de toutes les tailles vous sont proposés.
Le dimanche après-midi, vous pourrez vous initier à la magie.
Programme samedi et dimanche :
De 10h15 à 11h30 :Visites - ateliers / jeux divers.
De 14h00 à 16h15 : avec la participation de différents ateliers,
jeux, initiations « bulles » (programme) / initiation à la magie,
dimanche.
De 16h30 à 17h : mini-spectacle « les arts de la rue ».
Avec la participation de : Alberto et Cristina Merletti pour « Le
Mille Bolle Blu »,Tomstar le magicien et Arnaud Illusioniste pour
« l’Initiation à la magie » ainsi que les animatrices du service
éducatif pour les visites et les ateliers.

Forteresse de Salses
66 600 Salses-le-Château
Renseignements 04 68 38 60 13
www.forteresse-salses.fr
Lieu de rendez-vous : hall d’accueil
© Didier Plowy – Centre des monuments nationaux
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Fort Saint-André à Villeneuve-lez-Avignon
Venez à la rencontre des artisans d’art !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Le fort s’ouvre aux métiers d’art !
Venez découvrir le savoir-faire des artisans d’art : tailleur de
pierre, enlumineur, maître-verrier et vannier vous proposent
des démonstrations suivies d’ateliers créatifs pour les enfants.
Fort Saint-André à Villeneuve-lez-Avignon
Rue Montée du Fort
30 400 Villeneuve-lès-Avignon
Renseignements 04 90 25 45 35
www.fort-saint-andre.fr

© 4 vents – Centre des monuments nationaux
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PAYS-DE-LA-LOIRE
Château d’Angers
Château et dragons
Dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Armés de tout votre courage, vous êtes invités cette année à
partir à la rencontre des différents dragons qui hantent les murs
du château. En effet, la forteresse d’Angers est un abri encore
très prisé pour les nombreuses variétés de dragons connus… ou
qui restent à découvrir. L’après-midi s’annonce riche en écailles !
Le Dragon de Gueule
Entre histoire, croyance et rêve, voici le Dragon de Gueule, nouvelle création des musiciens de la Compagnie Gueule de loup.
« Attention Dragon ! »
Le fabuleux professeur Peter Drake vous invite à une conférence sérieusement drôle sur ses incroyables découvertes sur
la vie des dragons.
Les enquêtes de Dragonnette
Suivez Dragonnette pour explorer les vestiges de la demeure
de ses ancêtres ! Cheminez dans les endroits les plus cachés de
la forteresse et apprenez avec elle que la peur « ne tient qu’à
un fil ! »
Dragons d’orient
Les dragons font escale au château d’Angers ! Les membres de
l’Institut Confucius sont présents pour animer un atelier dans
lequel chacun est invité à calligraphier, dessiner ou créer un dragon en papier découpé.

Château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde
49 100 Angers
Renseignements 02 41 86 48 79
ou educatif.angers@monuments-nationaux
www.chateau-angers.fr

© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Cloître de la cathédrale de Fréjus
Azerty ou les mots perdus, spectacle jeune public
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à 15h

Azerty est auteure de théâtre et Zoémie actrice. Commence
la répétition de leur nouvelle pièce. Mais voilà que les mots
viennent à manquer. Ils partent sans laisser d’adresse. Que se
passe-t-il ? Zoémie a une petite idée...
Dans ce monde omnivore, les mots veulent sauver leur peau et
tant pis si les hommes se retrouvent muets. Zoémie arrivera-telle à les convaincre de revenir dans nos livres comme dans nos
têtes ?
Spectacle tout public, à partir de 5 ans, par la Cie BAL

Cloître de la cathédrale de Fréjus
48, rue du Cardinal Fleury
83 600 Fréjus
Renseignements 04 95 52 14 01
www.cloitre-frejus.fr

© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux

Site archéologique de Glanum
Les glaniques sont de retour !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30

Remontez le temps et venez à la rencontre des gallo-romains !
Le temps d’un week-end, Gaulois et Romains se réemparent de
l’antique cité de Glanum ! Artisans, guerriers celtes et romains,
femmes et citoyens…
L’occasion de découvrir quels étaient leurs modes de vie et
leurs savoirs pour vivre un réel choc des civilisations et prendre
conscience de notre héritage.
Un rendez-vous à ne pas manquer, grâce à une troupe de reconstitution historique.
Animations gratuites pour les enfants !

Site archéologique de Glanum
Avenue Vincent Van Gogh
13 210 Saint-Rémy-de-Provence
Renseignements et réservations indispensables
04 32 60 64 03
www.site-glanum.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments
nationaux
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Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer
Des jeux à la guerre: lutter, combattre, soigner dans la
Grèce antique.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 17h

Grâce à l’archéologie expérimentale, nous vous proposons de
découvrir à la Villa Kérylos la culture du corps dans le monde
grec, les pratiques gymniques et physiques, mais aussi les soins
apportés au corps (bains, huiles, diététique, médecine).
Après des spectacles de combat à la manière grecque proposés
par des spécialistes de l’art de la guerre en Grèce antique, vous
serez invités à toucher et à manier le matériel (lance, bouclier).
Des mini-conférences vous apprendront tout sur les techniques
et les secrets de la guerre dans l’Antiquité grecque.

Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer
Impasse Gustave Eiffel
06 310 Beaulieu-sur-Mer
Renseignements 06 62 46 78 86
www.villakerylos.fr

© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Trophée d’Auguste à La Turbie
Bac à fouilles : comédie archéoludique et musicale
Samedi 21 octobre 2017 à 15h

Un grand bac à sable carré, posé sur une scène en bois, un peu
plus large, en pente.
Tout autour, la nature. Au fond du bac à sable, un trou, assez
grand et sûrement profond.
Deux voix en sortent. Trois grosses pelletées de sable jaillissent
du trou. Et deux voix :
« — Hé ! Hé ho ! Tu fais quoi ?
— De l’archéologie
— De la quoi ?
— Je creuse. Aide-moi ! »
Le bac à sable devient alors chantier de fouilles, terrain de jeu
pour les deux personnages qui, donnant vie à leurs découvertes,
vous racontent des histoires d’un autre temps.
Un pied de statue grecque, une poupée ancienne, un vieux
godillot, une amphore romaine, un crâne de triceratops... vous
parlent d’Achille, de Jules César… de pouvoir, de conquêtes…
d’amour, de vie… Musique !
Un spectacle tout public à partir de 3 ans, par la Cie Qui-Bout

Trophée d’Auguste à La Turbie
Avenue Albert 1er
06 320 La Turbie
Renseignements 04 93 41 20 84
www.trophee-auguste.fr
© Didier Plowy – Centre des monuments nationaux
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Place forte de Mont-Dauphin
Des hommes, des animaux et des pierres
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 15h à 18h

Des animaux et des pierres. Avec la Ligue pour la protection
des oiseaux, découvrez les espèces animales et végétales qui ont
élu domicile à la place forte de Mont-Dauphin et leurs drôles
d’idées pour nicher et se nourrir !
Loup, y es-tu ? Jeu de piste. Parcourez la place forte en famille
et répondez aux énigmes pour tout connaître des animaux présents dans et autour de la place forte au temps de Vauban.
À vous de jouer ! Partez à la découverte de jeux du monde
(Mölkky, Carom) et de jeux anciens (grenouille, passe-trappe) et
amusez-vous en famille !
Lieu de rendez-vous : Arsenal

Place forte de Mont-Dauphin
Pavillon de l’Horloge
Place Vauban
05 600 Mont-Dauphin
Renseignements et réservations 04 92 45 42 40
www.place-forte-montdauphin.fr
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux

Abbaye de Montmajour
Objectif Montmajour 2.0, ateliers de photos et de
montage numérique
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017
Ateliers pour 6-8 ans de 10h15 à 12h15

Ateliers pour 8-12 ans de 14h15 à 16h15
L’abbaye de Montmajour propose deux ateliers photos :
Un atelier « Chapimontage » au cours duquel les enfants de 6 à
8 ans pourront réinventer et créér à l’aide d’un montage photographique en relief leur propre chapiteau.
Un atelier « GIF animé » ( micro séquence de quelques secondes) pour les enfants de 8 à 12 ans, qui leur permettra de
découvrir les multiples possibilités créatives du GIF autour du
cloitre.
Entrée et animations gratuites pour les enfants et les jeunes
jusqu’à 25 ans,
tarif réduit 5€ pour l’adulte accompagnant un enfant.
Lieu de rendez-vous : Accueil du monument 15 mn avant le
début de la manifestation

Abbaye de Montmajour
Route de Fontvielle
13 200 Arles
Renseignements et réservations 04 90 54 86 46
www.abbaye-montmajour.fr
© Didier Plowy – Centre des monuments nationaux
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Monastère de Saorge
Le Kaleïdoplastique Quizz : le grand jeu dansé de l’Histoire de l’Art
Dimanche 22 octobre 2017 à 15h

Un spectacle dans lequel les tableaux prennent vie sous les pas
des danseuses, et un quizz animé par un présentateur haut en
couleurs...
Venez participer au Kaleïdoplastique Quizz ! Une nouvelle manière de voyager à travers l’Histoire des Arts Plastiques depuis
la grotte de Lascaux jusqu’à Mondrian, tout en s’amusant. Et pas
besoin d’être connaisseur,mais juste observateur.... et de laisser
s’exprimer sa sensibilité.
Alors tenez vous prêts car le jeu va commencer !
Spectacle tout public, à partir de 8 ans, par la Cie Reveïda
Monastère de Saorge
06 540 Saorge
Renseignements 04 93 04 55 55
www.monastere-saorge.fr

© Pascal Lemaître – Centre des monuments
nationaux

Abbaye du Thoronet
Mystère à la bibliothèque de l’abbaye
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 14h à 17h

Du mystère, des rebondissements, de l’inattendu, de l’humour…
lors de cet après-midi à l’abbaye du Thoronet, où il vous faudra interroger témoins et suspects, vous rendre de lieu en lieu
pour élucider le mystère du pillage de sa bibliothèque. Mais vous
devrez aussi aider les moines à reconstituer le fonds de manuscrits, serez-vous assez habile ?
Un parcours ludique et familial ponctué d’énigmes à résoudre
et d’ateliers d’initiation à la calligraphie, à l’enluminure et à la
reliure pour comprendre les étapes de fabrication d’un manuscrit au Moyen Âge.
Conception et animation du parcours et des ateliers par l’association « Empreinte d’histoire ».

Abbaye du Thoronet
83 340 Le Thoronet
Renseignements et réservations 04 94 60 43 97 /
06 70 58 54 62
www.le-thoronet.fr
© 4 vents – Centre des monuments nationaux
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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 plus de 9,2 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 84 % 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.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture à
la visite de la colonne de Juillet pour 2018, et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN
Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle-Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d’Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d’Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d’Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d’Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d’If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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