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PRÉSENTATIONS "BALZAC À SACHÉ"

VISITE LIBRE

Musée Balzac - Saché
Entrée gratuite de 10h à 19h.

 

Horaires : 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h
Durée : 15 min - par une médiatrice du musée

 

De 10h à 19h (dernier accès 18h30)
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Visite du musée 
Exposition "Les guetteurs" de Patrick
BLANCHANDIN
Conférence "René Descartes et sa famille en
Bretagne (1585- 1731)" par DANIEL PICHOT, le
samedi 17 à 15h

Musée René Descartes - Descartes
Entrée gratuite les 17 et 18 septembre 

 

VISITE JEUNE PUBLIC (DÈS 4 ANS)

PARC - « SUR LES CHEMINS DES TALENTS ET SAVOIR FAIRE »

 

Les jeunes explorateurs découvrent les lieux grâce à un parcours orchestré par notre
fameux chat Mistigris. En autonomie, les familles s'amusent à résoudre 7 petites
devinettes... (carte jeu distribuée gratuitement à l'accueil).

Dans le cadre des Journées du patrimoine, artisans, artistes et agriculteurs de la vallée
de l’Indre présentent leurs savoir-faire au public. Espace de restauration avec le
foodtruck Resto Mouv’eat (organisation : Commune de Saché).



Le Carroi - Chinon
Journées Européennes du Matrimoine, samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 13h et de 14h à

19h.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecomusée du Véron - Savigny-en-Véron
Journées Européennes du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h.
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Musée Lansyer - Loches
samedi 17 & dimanche 18 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Gratuité.
 

de 14h à 17h, dans le jardin du musée: jeux d'échecs par
l'association les Cavaliers de Nerra et démonstration

d'aquarelle et de dessins par l'association l'Atelier d'Agnès.



Focus sur les charpentiers

Démonstrations

Démonstration de levage d’une charpente par un compagnon charpentier. Samedi à
partir de 10h

Visite guidée "10 chefs-d’œuvre" : Dimanche, 10h

Musée du compagnonnage - Tours
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Entrée libre
 

Dans le cadre de l’exposition « La forêt de Notre-Dame », les compagnons charpentiers
des Devoirs de Tours mettent en pratique sous vos yeux l’art de la charpente. 
Samedi et dimanche : 10h à 12h30 / 14h30 à 18h30

Une trentaine de compagnons et jeunes itinérants de divers métiers déploient leur
savoir-faire au musée : tailleurs de pierre, maçons, boulangers-pâtissiers, charpentiers,
couvreurs, menuisiers, maroquiniers, maréchal-ferrant, mécaniciens, serruriers…
réalisent des démonstrations et partagent leur passion avec vous. 
Samedi et dimanche : 10h à 12h30 / 14h30 à 18h30

Présentation des chefs-d’œuvre majeurs (serrurerie, couverture, charpente, menuiserie,
tonnellerie, saboterie, boulangerie, corderie)". De bois, de pierre ou de sucre, ces
maquettes réalisées par les Compagnons n'auront plus de secrets pour vous ! 
Durée : environ 1h30
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Concerts par l’Ensemble Consonance (15 minutes environ)

Visites flash des collections permanentes

Visites du souterrain (45 minutes)

Ateliers partagés

Cocotte-défis

Echappée sonore

Musée des Beaux-Arts - Tours
Tout au long du week-end, en accès libre, visites-flash, visites du souterrain, atelier

partagé, et ponctuations musicales par l’Ensemble Consonance.
 

Samedi : 14h30 / 15h15 / 16h30 / 17h15
Dimanche : 10h / 10h45 / 11h30 / 12h15

Samedi et Dimanche : 11h / 14h / 15h / 16h

Samedi et dimanche : 11h / 14h / 15h / 16h
Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr
Situé dans les fondations du rempart du IVe siècle, l'accès au souterrain vous propose
un voyage dans le temps de 2000 ans et dévoile des fûts de colonnes, des blocs
sculptés...

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Un après-midi en famille au musée pour ensuite s'exercer à la copie d’oeuvre dans les
ateliers pédagogiques sur des grands formats !

Samedi et dimanche de 9h à 18h
On la plie et on se lance des défis dans le musée ! Qui saura mimer la sculpture ou
dénicher un dieu mythologique ? À faire en famille ou entre amis pendant la visite libre.

Samedi et dimanche de 9h à 18h
Scannez les QR-codes et tendez l’oreille pour découvrir des sonorités inspirées
d’œuvres évoquant la nature. Parcours audio où 8 œuvres s’animent, et vous transporte
en contrebas du château de Chanteloup prêt d'Amboise, au bord de la mer sur les
rochers d’Etretat ou encore auprès d'un touareg et son dromadaire affrontant le
puissant sirocco !

 

mailto:mba-reservation@ville-tours.fr
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Exposition " ARAIGNÉES "

Collections permanentes

Samedi à 14h30 : Visite guidée de l’exposition 1976-1986.
Une décennie de photographies couleur.

Trois expositions à voir ou à revoir !

Muséum d'histoire naturelle - Tours
VISITE LIBRE & VISITES FLASH

Samedi et dimanche, 9h30-12h30 / 14h-18h
 

"Terrifiantes", "rapides", "velues", "agressives"… elles vous font
peur et pourtant elles sont très utiles et participent à la
richesse de notre biodiversité.
Cette exposition se donne pour objectif de rétablir la vérité sur
nos colocataires à huit pattes, avec une trentaine d’espèces
vivantes à découvrir !

Dédiées aux espèces naturalisées ligériennes ainsi que du
monde entier, elles mettent également à l’honneur l’histoire
naturelle de la Touraine avec la présentation de roches, fossiles
et stratigraphies.

Château de Tours
Samedi et dimanche : Visite libre, 14h-18h

- 1976 – 1986. Une décennie de photographie couleur (jusqu'au
25 sept. 2022)
- Noces de pigment – Sandra Daveau (Jusqu'au 16 oct. 2022)
- Frank Horvat (exposition Jeu de paume) (Jusqu'au 30 oct.
2022)



Exposition du centenaire du musée 1922 – 2022

Visite guidée thématique régulières de 30 minutes

Démonstrations d’allumage de feu selon les techniques
préhistoriques (inscription sur place)

Visite découverte de 20 minutes à 10h30, 11h30, 12h30, 14h,
15h, 16h et 17h.

Visite libre de l’exposition Le livre pauvre résolument hors
commerce qui s’achève le 20 septembre.

Musée de la préhistoire du Grand Pressigny
Entrée gratuite de samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite libre

en continu. 
 

Posters retraçant l’histoire du musée et des recherches sur la
Préhistoire pressignienne. 
Par l’association des Amis du Musée du Grand-Pressigny

- La vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs 
- Le Néolithique au Grand-Pressigny, un sacré phénomène ! 
- 100 ans de collections, des origines à nos jours 

Prieuré Saint Cosme - Demeure de Ronsard
Samedi et dimanche : Visite libre de 10h à 18h, entrée gratuite.
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Le voyage avec "La Caramelita" cette compagnie a créé un
nouveau spectacle en toute intimité, "Esencia Flamenca".

Le rire avec "Magic Beam sisters and Robert ». 

Rab’visites : 

Musée Rabelais 
Entrée gratuite de samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite libre

en continu. 
 

Rien qu'une guitare, une voix et une danseuse pour présenter
un spectacle de flamenco traditionnel simple et sincère.
Samedi 17/09 à 15h

Sur scène trois chanteuses et comédiennes vous offrent un
concert de bonne humeur. Elles sont accompagnées de Robert
et son costume bien taillé pour nous charmer sur des airs de
swing. Une démarche éminemment rabelaisienne ! Dimanche
18/09 à 15h

L’équipe du Musée Rabelais propose durant tout le week-end
des visites « express » du musée aux horaires suivants : 11h, 14h
et 16h30.
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Visite libre :  Samedi - Dimanche : de 9h à 18h30

VISITE SUR LES OEUVRES ISSUES DES SPOLIATIONS DE
L’ALLEMAGNE NAZIE – Nouveau - Même pendant la guerre, le
marché de l’art a continué de fonctionner, parfois dans le respect
des propriétaires mais souvent sous la forme de spoliations par le
régime nazi. Les œuvres non restituées après le conflit sont
qualifiées de « MNR », Musées Nationaux-Récupération. Quelles
sont celles conservées au musée des Beaux-Arts de Blois ?
Découvrez leur histoire et l’état des recherches en cours en vue de
leur restitution à leurs légitimes propriétaires. Dimanche : 15h |
durée : 2h00. Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

ZOOM SUR LE LABORATOIRE DES PUBLICS – Nouveau – Une
exposition sur le projet « Laboratoire des publics » et quelques
dispositifs sensoriels inédits vous attendent au Musée des Beaux-
Arts du château.

TOUS MÉCÈNES AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE ! - Nouveau -
Cette exposition inédite vous permettra d’admirer les deux
oeuvres restaurées grâce au mécénat des Journées du Patrimoine
de 2021.

Musée des Beaux-Arts du Château Royal de Blois
Mécénat solidaire

Cette année, par le biais de votre droit d’entrée au château, vous
participez à la restauration du patrimoine. Toutes les recettes du
week-end seront consacrées à la restauration des vitraux du château.
Tarif d’entrée : 6 € (gratuit pour -18 ans)
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Visite libre
ZOOM SUR LA PENDULE MYSTÉRIEUSE - Nouveau - Grâce à votre billet d’entrée
vous aidez à financer la restauration de la Pendule Mystérieuse de Jean-Eugène
Robert-Houdin. À cette occasion les médiateurs vous expliqueront le
fonctionnement de cette pendule originale et son histoire.
SPECTACLE «L’ATELIER DU PEINTRE» - Nouveau - Un artiste peintre en manque
d’inspiration et de moyens se retrouve à ne peindre que des toiles blanches… La
faim lui donne des hallucinations : les couleurs se mélangent, les pinceaux
disparaissent… Va-t-il trouver une femme qui lui servirait de muse et lui
permettrait de s’enrichir ? Et ne risque-t-il pas de la perdre justement à cause de
son succès ? Création inédite pour la Maison de la Magie, mise en scène de Pierric.
Samedi - Dimanche : 11h15, 14h45, 16h, 17h15 | durée : 30 min
LE SALON DES MAGICIENS - Nouveau - Tours de cartes, manipulations de balles,
cordes, mentalisme… Devenez acteur et complice du magicien qui s’approprie la
scène de la salle nouvellement aménagée, dans une ambiance art-déco inédite. En
bonus dans cette salle, l’illustre magicien Jan Madd est mis en lumière à travers une
exposition retraçant sa carrière. Samedi - Dimanche : horaires | Durée : 15 mn
LE GRENIER MAGIQUEF- Nouveau - Dans un décor de grenier, au milieu des
meubles, des objets de décoration, quelques miroirs brisés ou des malles, valises…
se cachent les secrets des magiciens. Cet espace permet d’apprendre, découvrir les
artistes que sont les magiciens. Animations par un magicien tout au long de la
journée. 

Maison de la magie - Blois
Mécénat solidaire

Cette année, par le biais de votre droit d’entrée à la Maison de la Magie, vous participez
à la restauration du patrimoine. Toutes les recettes du week-end seront consacrées à la
restauration de la pendule mystérieuse de Jean-Eugène Robert-Houdin dite « à triple
mystères », l’une des plus belles pièces de la collection de l’illusionniste (datant de 1870).
 Tarif d’entrée : 6 € (gratuit pour -18 ans)
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Visite libre du musée de Sologne : 10h-12h et 14h-18h (dernier accès 17h)

Visite guidée du musée et de l’exposition Sologne, patrimoine, l’été : 10h,11h, 14h, 15h

Visite guidée exposition « Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale » :
10h30, 14h30, 16h30 

Découvrez l'exposition réalisée en collaboration avec deux classes de 3e du collège
Maurice Genevoix, qui retrace la vie à Romorantin, de la déclaration de guerre
jusqu’aux commémorations

Concert par l’Union musicale de Romorantin-Lanthenay, Brass-Band – Dimanche –
15h30, parvis du musée

Visite commentée de la pagode de l’hôtel de ville (par le musée de Sologne)

Visite commentée du parcours Normant (par le musée de Sologne)

Visite de la collection Céra’brique (par les Amis du musée de Sologne)

Musée de Sologne - Romorantin-Lanthenay
Toutes les visites sont gratuites Inscription obligatoire pour les visites guidées et

commentées. 

Contact et inscription obligatoire : 02 54 95 33 66 – museedesologne@romorantin.fr

Samedi et dimanche – 14h, 14h45, 15h30, 16h15 – gratuit
Contact et inscription obligatoire : 02 54 95 33 66 – museedesologne@romorantin.fr

Samedi et dimanche – 10h30 – gratuit, rendez-vous à la pagode
Contact et inscription obligatoire : 02 54 95 33 66 – museedesologne@romorantin.fr

Samedi et dimanche – 14h à 17h – Fabrique Normant
Contact : 02 54 95 33 66 – museedesologne@romorantin.fr
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VISITE LIBRE des collections permanentes (dernier
accès à 18h)

VISITE LIBRE de l'exposition « L'herbier des fleuves »
par Ludovic Alussi, présentée dans le cadre du
festival « Promenades photographiques » (Jardin de
la Fondation du doute)

PRÉSENTATIONS à 14h15 ; 15h15 ; 16h15 ; 17h15 – durée
30 minutes, par Marion Louis, chargée de médiation

Fondation du doute - Blois
DE 14H A 18H30 - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Découvrez la Fondation du doute et ses différents
espaces, au gré des envies.
Jauges limitées — Inscriptions au 02 54 55 37 42 ou
marion.louis@blois.fr

Visite libre des collections permanentes : 

Visite libre de l'exposition « Le Blaisois, carrefour de régions naturelles »

Visite libre de l'exposition « Futur antérieur, trésors archéologiques du XXIE siècle
après J.-C »

Muséum d'histoire naturelle - Blois

- Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Dimanche : de 14h à 18h 

https://messagerie.orleans-metropole.fr/owa/redir.aspx?REF=2IQZs_yj6A8a_ufyG7k-o4OywvvE3zOFam4jUwzeXVbHrQhu4YTaCAFtYWlsdG86bWFyaW9uLmxvdWlzQGJsb2lzLmZy
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Musée Bertrand - Châteauroux

 
• Exposition " Chromies contemporaines ", au couvent des

Cordeliers, du 30 juin au 18 septembre, entrée libre et
gratuite.

 
• Visite guidée des réserves : le samedi 17 et le dimanche 18:

10h30, 14h30 et 16h. Les places sont limitées à douze
personnes par groupe. Réservation obligatoire : 02 54 61 12 34

ou par mail à museebertrand@chateauroux-metropole.fr
 

• Samedi 17 et dimanche 18 : découverte de Wivisites, un
nouvel outil de médiation leur permettant d’en apprendre

davantage sur les œuvres du parcours permanent. 

La peinture renouvelée : l'exposition Cobra & Abstraction
lyrique

Musée de l'Hospice Saint-Roch - Issoudun
Trois parcours de visite : musée / exposition / parc de sculptures

Entrée gratuite / 10h-12h et 14h-18h
 

• De l'art à la nature : rencontre avec les œuvres de Laurent Le
Deunff & Vladimir Skoda. Laurent Le Deunff, magicien des
textures et des illusions, joue avec les matériaux, parfois
inhabituels, pour donner vie à ses animaux. Son œuvre se veut
l'expression du temps et de la métamorphose. Vladimir Skoda,
artiste tchèque passionné par la forme sphérique, donne
naissance à des perceptions déformées de l'environnement et du
mouvement. Son œuvre invite à l'infinie contemplation des reflets
lumineux du soleil sur la surface polie du miroir. 
Samedi et dimanche : présentations à 15h, 16h et 17h.
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En parallèle, le musée de la Vallée de la Creuse propose
un focus sur Geneviève Lecornu. 

Musée de la Vallée de la Creuse - Éguzon-Chantôme
 

• Cette année, le musée a souhaité mettre les femmes
artistes en avant, rebaptisant les journées du patrimoine en
journées du "matrimoine". Venez découvrir la toute nouvelle
exposition consacrée à Thérèse et Anna Quinquaud, deux
femmes sculptrices, pionnières du XXe siècle. 

 

Cette artiste graphiste vécut au début du XXème siècle. C’est
dans les années 20-30 que Geneviève s’exerce à l’art du
graphisme, lui permettant ainsi de travailler pour le Grand
Palais à Paris ou encore Le Corbusier, tout en baignant dans
l’atmosphère du mouvement moderne. C’est au prémisse de
la Seconde Guerre mondiale que Geneviève se marie. Ces
deux événements marquent la fin de sa carrière mais pas de
sa vie d’artiste. Elle s’installe au Blanc, voyage en Bretagne
ou encore au Maroc, en laissant quelques croquis et autres
œuvres derrière elle. »
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Grand déstockage des livres de la
boutique du Musée Saint-Vic ! Petits prix
de 0,50cts à 15€, Jusqu'à 80% de réduction,
paiement uniquement par espèce ou
chèque
Visite commentée de l’exposition « Les
dessous prennent le dessus » (gratuit) le
samedi à 11h et 16h et le dimanche à 16h
Atelier "Apprendre à faire des fronces à la
poucette" par l’association Les Forestins
(gratuit) le dimanche à 15h

Musée Saint Vic - Saint Amand Montrond
Entrée gratuite le samedi de 10h à 12h30 et de

14h à 18h - le dimanche de 14h et 18h. 
 

 

Pour fêter les JEP, le Musée Emile Chénon
ouvre gratuitement ses portes et vous
propose de découvrir une exposition sur
"Les défis du musée : restaurer, conserver"

Musée Emile Chénon - Châteaumeillant
Entrée gratuite les 17 et 18 septembre | 10h-12h

; 14h-17h
 

Enfilez votre tenue de restaurateur et de
conservateur et venez comprendre et
participer à la sauvegarde du patrimoine
archéologique du musée !
Info au : 02 48 61 49 24 ou par mail
musee@chateaumeillant.fr

 



Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Programme complet des
musées
Cher (18)

BIENNALE D’ART ET D’ARCHITECTURE DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE SUR LE
THÈME « INFINIE LIBERTÉ, UN MONDE POUR UNE DÉMOCRATIE FÉMINISTE »

Musée municipal de Vierzon
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h I Visite libre et gratuit

 

Découverte libre des œuvres I Document de présentation du parcours disponible dans
les lieux culturels de la ville (médiathèque, micro-folie, musée de Vierzon). 

 



Visite guidée du musée : 

CHandicaVoz 2022, "Nos voix à ciel ouvert entre Loire
et forêt" : Le samedi 17 septembre à 11h30 et à 14h30. 

 Exposition "Girouettes Petites Mémoires du vent"

Musée de la Marine de Loire - Châteauneuf-sur-Loire
Entrée gratuite de 10h à 18h.

 

Samedi 17/09 à 16h
Dimanche 18/09 à 16h.

 

Concert participatif en deux temps autour de chants de
Loire et de la forêt, partagés avec le public. Présenté par
l'association Chant Plein Vent Musicavoz avec les ateliers
chant de l'IME Saint-Martial de Châteauneuf-sur-Loire et
du Foyer de Vie du Clos Roy de Lorris. Pierre Makarenko,
hautbois - Sven Riondet, accordéon - Pierre Champion,
auteur et chanteur - Catherine Boni, mezzo-soprano et
cheffe de chœur.

 

Exposition proposée par le Liger Club
Du 10 au 18 septembre 2022
Salle audio du musée
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Visite guidée du musée mémorial, samedi à 14h30
Les dernières lettres, lecture : samedi à 16h 

Visite guidée de l'exposition « C'est demain que nous partons » lettres d'internés du
Vel d'Hiv à Auschwitz, dimanche à 15h. 
Atelier pour les petits et les grands « être Juif en France sous l'Occupation » à partir
de 10 ans, dimanche à 16h
Visite guidée du Musée Mémorial, dimanche à 16h30 

Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h en entrée libre. 

 

À partir de la fin de l’année 1940, des dizaines de milliers de Juifs se retrouvent enfermés
dans les camps d’internement de la zone libre puis dans ceux de la zone occupée. Leur
seul lien avec l’extérieur est alors la correspondance qu’ils peuvent parfois faire
parvenir à leurs proches. Avec le déclenchement de la « Solution finale » en 1942 et les
déportations, ces lettres constituent souvent les dernières traces laissées à la veille de
leur départ, ou même parfois écrites depuis les wagons qui les emmènent « vers l’Est ».
Avec les comédiens Hannah Levin Seiderman et Laurent Natrella, et de Renée
Poznanski, professeure émérite à l’université Ben Gourion du Negev, Beer Sheva (Israël)

Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Programme complet des
musées

Loiret (45)



Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Programme complet des
musées

Loiret (45)

EXPOSITION-DOSSIER "La culture du safran dans le Pithiverais"

MICRO-CONFÉRENCE ET ATELIER PEINTURE COMESTIBLE "Safran et autres
pigments naturels" 

Remise du prix Malesherbes, le libraire du roi, dimanche à 15h30, rencontre avec
l'auteur lauréat
Table ronde "le livre et sa fabrication" dimanche à 15h
Rencontre avec les éditions Apeiron, animations et démonstrations de la fabrication
artisanale des livres accordéons

Musée municipal de Pithiviers 

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée, les archives
municipales et la Micro-Folie s'associent autour de la culture singulière du safran.
Objets et documents seront exceptionnellement sortis des réserves et exposés dans
l'espace de La Chapelle – Espace d'art contemporain, afin d'évoquer cette tradition du
Pithiverais. Pendant deux jours, des médiateurs seront là pour vous présenter ces
curiosités et répondre à toutes vos questions sur le sujet !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
LA CHAPELLE - ESPACE D'ART CONTEMPORAIN
Entrée libre
Renseignements : archives@pithiviers.fr / musee@pithiviers.fr

Qu'est-ce qu'un pigment ? Quelle est la symbolique de la couleur jaune en peinture ?
Peindre avec des ingrédients naturels, c'est possible ? Pour le découvrir, rendez-vous à
la Micro-Folie pour un tour d'horizon autour du jaune safran et des pigments naturels,
suivi d'un atelier artistique pour confectionner et tester sa propre peinture comestible !
Samedi 17 septembre à 15h
MICRO-FOLIE
Gratuit – sur inscription (réservations au 02 38 34 63 50, ou microfolie@pithiviers.fr)

Atelier-Musée de l'Imprimerie - Le Malesherbois
Journées Européennes du Patrimoine, samedi 17 de 14h à 17h30 et dimanche 18 de 10h à
17h30, thème "livres", gratuit : 

https://messagerie.orleans-metropole.fr/owa/redir.aspx?REF=YRFvxvsV9HEA1B3RRV3Ag2pV0CcdzAG6ubnSMkohUXQZJjGONITaCAFtYWlsdG86bWljcm9mb2xpZUBwaXRoaXZpZXJzLmZy


Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Programme complet des
musées

Loiret (45)

Visite commentée - D’or et d’art - les trésors du musée, dès 12 ans : samedi à 14h30
et dimanche à 11h. 
Rencontres - Trésor d’Histoire à Sceaux-du-Gâtinais : samedi à 17h. 
 Rencontres - Retrouver l’éclat du trésor de Sceaux-du-Gâtinais : dimanche à 17h. 
Conte musical - Sonnant et trébuchant ! Dès 6 ans, dimanche à 10h30, dès 12 ans
dimanche à 14h30. 
Chasse aux trésors… Tous public dès 7 ans, en continu et en autonomie. 

Musée Girodet - Montargis
"Le trésor des empereurs", samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h, gratuit. 
 

Pour les animations : réservation au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr



Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Programme complet des
musées

Eure-et-Loir (28)

Visites commentées les samedi et dimanche à 11 h, 14h30 et 16h30 par Gwénaëlle
Hamelin et Anne-Laure Boiteux
Visite thématique sur les sceaux et les monnaies des Rotrou par Gwénaëlle Hamelin,
directrice du musée. Samedi et dimanche à 10h30 
Visite de l'exposition "L'épopée des Rotrou" par Gwénaëlle Hamelin, directrice du
musée, pour mieux connaître la dynastie des Rotrou qui a écrit l'Histoire. Samedi et
dimanche à 15h00 
Visite libre de 10h à 18h les samedi et dimanche
Visite avec tablette pour une immersion au cœur de l'histoire : Location de la
tablette : 2 €. Dépôt d'une pièce d'identité le temps de la location.

Musée des Comtes du Perche - Nogent-le-Rotrou
 

 

"La lumière de l'église de Loigny"

39ème Journées européennes du patrimoine

Musée de la guerre de 1870 - Loigny-la-Bataille 

Vendredi 16 septembre 2022 à 20h30
Découverte des vitraux de l'église et visite guidée de la chapelle
mortuaire, de la crypte et de l'ossuaire.
Par Antoine Bruneau, Historien.
Sur réservation et gratuit (nos JEP commenceront ce vendredi)

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre à 14h30 - 18h30
Visite libre et gratuite du musée de la guerre de 1870.

 

 Visites-ateliers en famille au musée d'Art et d'Histoire de Dreux 

Visite libre ponctuée de présentations animées par les Amis de
Maurice Viollette. Renseignements et réservations : 02 37 38 55 75 /
musee@ville-dreux.fr 

Musée d'art et d'histoire de Dreux
Samedi 17 de 14h à 19h & dimanche 18 de 14h à 18h, gratuit. 

 

 



Journées Européennes du
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musées

Eure-et-Loir (28)

Visite commentée de l’exposition « A la mode de chez elles », samedi 17 septembre à
11h et dimanche 18 septembre à 11h et à 15h.

Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - Châteaudun
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, entrée gratuite pour

tous. 
 



Le COMPA - Chartres
Cette année, le « Patrimoine durable » est le thème des Journées européennes du

Patrimoine. A cette occasion, le Compa rouvre ses portes au grand public et invite des
artistes et créateurs à porter un nouveau regard sur les lieux. Danseurs, plasticien,

illustratrice, designer textile, animent le musée et partagent leur travail avec les
visiteurs. De nombreuses animations sont aussi proposées : réalisation d’une fresque

collective, concours de dessin, visites flash du musée, ateliers participatifs…

Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Programme complet des
musées

Eure-et-Loir (28)


