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Rendez-vous 
cet été dans 
les musées 
départementaux !

En cette période 
estivale, les musées 
départementaux vous 
ouvrent leurs portes  
pour vous faire 
découvrir des 
activités insolites 
et partager de 
nombreuses 
animations.
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MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE
ST-CYR-SUR-MORIN

MUSÉE MALLARMÉ
VULAINES-SUR-SEINE

MUSÉE-JARDIN
BOURDELLE
EGREVILLE

LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
 EST FERMÉ POUR TRAVAUX.

IL ROUVRIRA LE 15 SEPTEMBRE 2018

MUSÉE DES PEINTRES 
 DE BARBIZON

TARIFS DES MUSÉES
Visiteurs individuels
•  Plein tarif : 5 € • Tarif réduit : 3 €  

(+ de 65 ans et jeunes de 18 à 25 ans) 
Sauf pour le musée des peintres de Barbizon 
Plein tarif : 6 € • Tarif réduit : 4 €

•  Gratuité : moins de 18 ans, 
bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi, étudiants,  
victimes de guerre et personnes handicapées 
et leur accompagnateur, centres de loisirs, 
secteurs social et handicap 

Groupes (à partir de 10 personnes,  
8 pour les secteurs social et handicap) 
Autres groupes : 3 € / personne

Le billet d’entrée donne accès aux collections 
permanentes et à l’exposition en cours. 

Carte Balad’Pass77 : elle permet à son titulaire 
d’obtenir une entrée gratuite au musée pour 
l’achat d’au moins une entrée 
payante plein tarif.

Renseignements :
Seine-et-Marne 
Attractivité
au 01 60 39 60 39
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MARDI 3 JUILLET À 16H
SPECTACLE « PETITES GRAINES »
Spectacle visuel, musical et odorant pour très 
petits spectateurs et leur famille. 

Parce que les tout-petits passent leur temps à 
apprendre à quoi ressemble la vie, un trompettiste 
chanteur et une danseuse acrobate la font pétiller 
devant eux : mouvements, musique, couleurs, 
odeurs, surprises… De la douceur, de la délicatesse, 
de la vivacité et de la joie ! Comme autant de 
petites graines que l’on sème au gré du vent. Un 
voyage d’émotions et de sensations.

Compagnie La Croisée des Chemins - Création 2014 / 
Spectacle en tournée - Idée originale : Delphine Sénard - 
Interprètes : Delphine Sénard et Sylvain Dubos.

Enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’adultes - Durée : 30 min 
Gratuit sur réservation - Limité à 60 spectateurs (enfants et 
accompagnateurs).

DIMANCHE 8 JUILLET
JOURNÉE « DU BOIS AU JARDIN : LA BIODIVERSITÉ À TOUS LES ÉTAGES »
À 9h30 : balade naturaliste entre forêts et clairières sur l’Espace Naturel Sensible du Bois de Doue

À quelques pas du musée, le Bois de Doue cache derrière ses hautes futaies et ses 
clairières des richesses naturelles insoupçonnées. Un animateur naturaliste de 
Seine-et-Marne Environnement vous guidera à la découverte d’une faune et d’une 

flore particulièrement visible en cette période 
estivale. Un plaisir pour les sens autant que 
pour l’esprit qui ravira apprentis et naturalistes 
confirmés. 

À partir de 8 ans - Durée : 2h30 – Gratuit, sur réservation - Limité 
à 20 participant.

En partenariat avec Seine-et-Marne Environnement.

Possibilité de partager un pique-nique à l’issue de la 
sortie, à l’orée du bois. Chaque participant apporte son 
repas.
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© G. Lemay

Cicindèle des champs © DEEA

ACTIVITÉS À DESTINATION DES FAMILLES



À 14h30 : atelier jardinage naturel : comment s’inspirer de la nature pour se nourrir ?

Que faire des pailles de blé de mon voisin, 
des touffes d’orties qui envahissent mon 
arrière-cour, des déchets de cuisine ou 
des branches des saules qui poussent au 
pied de ma rivière ? Autant d’ingrédients 
qui vous permettront de cultiver votre 
potager en autonomie. Au jardin comme 
dans la nature, rien ne se jette, tout se 
transforme !

Et de manière globale, si je concevais mon 
jardin nourricier comme un écosystème à 
part entière où la lumière, le sol, l’eau, la 
flore et la faune (dont l’homme !) vivent en 
symbiose ? 

Tel est le pari du jardinage naturel que le musée vous propose de découvrir de 
manière ludique et participative dans son jardin pédagogique.

À partir de 8 ans - Durée : 2h - Sur réservation - Limité à 20 participants - Tarif : droit d’entrée + 5 €/adultes 
et 2 €/enfant.

Rendez-vous au musée : nous rejoindrons ensemble le jardin pédagogique situé en face du musée.

MARDI 17 JUILLET À 15H
MENEZ L’ENQUÊTE CHEZ PIERRE MAC ORLAN (CLUEDO®)

Dagobert, le perroquet de Pierre Mac Orlan, a été 
découvert assassiné dans la maison de l’écrivain à 
Saint-Cyr-sur-Morin. Infatiguable de son vivant, 
son fantôme rend la vie insupportable à toute 
la famille et empêche Mac Orlan de travailler.  
Rendez-vous sur les lieux du crime pour mener  
l’enquête afin que Dagobert repose en paix et 
que le calme revienne chez Mac Orlan.

Enfants de 5 à 10 ans - Durée : 1h30 - Limité à 15 enfants - Sur 
réservation - Tarif : 2 €/enfant - Les adultes accompagnent 
leurs enfants tout au long de l’activité.

Rendez-vous au musée : nous rejoindrons à pied la Maison 
de Pierre Mac Orlan, distante de 500 m.

MARDI 24 JUILLET À 14H
ATELIER « DE LA GRAINE AU PAIN »
Le musée fête la fin des moissons en invitant petits et grands 
à confectionner leur miche de pain à partir de blés seine-
et-marnais. Du pétrissage à la cuisson au feu de bois en 
passant par le façonnage, vous mettrez la main à la pâte 
pour apprendre les gestes du boulanger. Une découverte

© MDSM

© MDSM

© Courage Le groupe



musee-seine-et-marne.fr

Accueil et jardin. Parking réservé. Visites adaptées et animations sur réservation.

Accueil, système d’audioconférence pour visite guidée et point audiovisuel.

Visites, animation et dispositif adaptés (visite sur réservation pour les groupes).

Visite en langue des signes française sur réservation.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre - 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00 - mdsm@departement77.fr
Ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ( 18 h en juillet/août) et le mercredi de 10 h 
à 12 h 30. Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
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© MDSM

ludique de la culture des céréales et de leur transformation en farine à partir des 
collections du musée vous fera patienter pendant la levée de la pâte.

En partenariat avec l’association Courage Le groupe et le Moulin de Chantemerle

Ouvert à tous, dès 3 ans - Durée : de 14h à 18h - Sur réservation - Limité à 25 participants - Tarif : droit 
d’entrée + 5 €.

MARDI 7 AOÛT À 15H
À LA RECHERCHE DE L’OBJET DISPARU (CHASSE AU TRÉSOR)

Catherine, la conservatrice du musée, est bouleversée : l’objet-
phare de sa future exposition a disparu ! Le vernissage arrive à 
grand pas : que va devenir le musée ? 
Muni d’une carte des lieux, aidez Catherine à résoudre les 
énigmes laissées par Samuel, le jeune visiteur responsable de 
cette farce ! 

Enfants de 6 ans à 11 ans - Durée : 1h30  - Sur réservation - Limité à 25 enfants 
Tarif : 2 €/ enfant - Droit d’entrée pour les adultes souhaitant accompagner les enfants.

 
JEUDI 16 AOÛT À 14H

ANIMATION « LE SECRET DES ABEILLES »
Rémi et Géraldine Pachot, apiculteurs-récoltants, 
installés dans le village de Chevru, vous proposent de 
percer le secret des abeilles sociales.
À travers l’observation d’une ruche peuplée vivante, 
les participants découvriront la vie des abeilles, leur 
anatomie, leurs fonctions au sein de la ruche, le travail 
des ruches, le matériel apicole et la production de miel. 
Un parcours au sein du jardin du musée sera l’occasion 
de prendre conscience de leur rôle dans le maintien de 
la biodiversité végétale.

Ouvert à tous dès 3 ans - Durée : 2h - Sur réservation - Limité à 25 participants - Tarif : droit d’entrée + 5 €/
adultes et 2 €/enfant.

© Rémi PACHOT

Activités à destination des groupes d’enfants et de structures d’accueil des familles sur réservation : 
téléchargez la brochure dédiée sur le site Internet du musée, rubrique Publics > Modalités de 
visite centres de loisirs et structures d’accueil des familles >  Catalogue activités du musée.
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SAMEDI 14 JUILLET, DIMANCHES 29 JUILLET ET 5 AOÛT À 11H
AUBERGE GANNE : UNE COLONIE D’ARTISTES
Après une découverte de l’épicerie-cuisine et des salles à 
manger, vous visitez les anciennes chambres-dortoirs avec les 
peintures murales et la collection permanente du musée avec 
des œuvres de Corot, Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Diaz de la Peña, 
Eugène Lavieille, Charles Jacque…

Sur réservation - Durée : 1h30 – Limité à 25 personnes - Tarif : 4 € (pour les plus de 18 ans) et 2 € (pour les 
moins de 18 ans) + droit d’entrée (pour les personnes redevables du droit d’entrée). 

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
DIMANCHE 22 JUILLET À 10H
JOURNÉE EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU | FLORE ET AQUARELLE BOTANIQUE
Sous la conduite de Dominique Bourellier, botaniste aquarelliste, vous découvrez 
la diversité de la flore de la forêt de Fontainebleau. La matinée est consacrée à 
l’observation. Après la pause-déjeuner, l’après-midi est destinée à l’initiation à 
l’aquarelle botanique.

Sur réservation – Durée : journée (retour prévu vers 18h) – Limité à 10 personnes – Pour tous à partir de 
12 ans. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Pensez à apporter votre pique-
nique. Tarif : 20 € par personne.

DIMANCHE 29 JUILLET À 15H
ATELIER AQUARELLE | DÉCOUVRIR LA PLAINE DE BIÈRE

Cet atelier est une découverte de la plaine de 
Bière, plaine qui a souvent été peinte par les artistes 
de Barbizon. L’atelier permet de s’initier à la pra-
tique de l’aquarelle, à la fabrication des couleurs 
à partir des couleurs primaires ; il incite à observer 
l’environnement avec précision.

Sur réservation - Durée : 3h – Limité à 10 personnes – À partir de 
12 ans Tarif : 10 € par personne. Le matériel est fourni.

VISITES COMMENTÉES

Roches Moreau, soleil couchant sur la plaine de Bière – 
Georges Gassies (1829-1919)



Jeu de l’oie © Yvan Bourhis – Musée des peintres de Barbizon

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES PEINTRES DE BARBIZON - AUBERGE GANNE 
92 Grande Rue - 77630 Barbizon - Tél. : 01 60 66 22 27
barbizon@departement77.fr
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mercredi. De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h en juillet/
août). Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.

Salles du rez de chaussée, librairie et espace audiovisuel (auberge Ganne) 
toilettes adaptées. Visites et animations adaptées sur réservation.
L’étage de l’auberge Ganne et la maison-atelier Théodore Rousseau  
ne sont pas accessibles  aux personnes en fauteuils.

Espace audiovisuel et accueil de l’auberge équipés en boucle magnetique  
pour personnes malentendantes. Système d’audioconférence pour visite guidée
Visites adaptées et animations sur réservation.

Visites et animations adaptées sur réservation.

musee-peintres-barbizon.fr
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PROMENADE LITTÉRAIRE
SAMEDI 14 JUILLET, DIMANCHE 5 AOÛT À 15H
SUR LES CHEMINS FORESTIERS AVEC LES ÉCRIVAINS DU 19E SIÈCLE

George Sand, Robert-Louis Stevenson, Edmond et 
Jules de Goncourt, Théophile Gautier, Senancour…
De nombreux auteurs ont utilisé la forêt comme 
source d’inspiration ou comme cadre de leur récit. 
Les pauses lecture ponctuant la marche en forêt 
sont le moment d’une découverte littéraire de la 
forêt.

Sur réservation - Durée : 2h – Limité à 20 personnes - Tarif : 4 € 
pour les plus de 18 ans, 2 € pour les moins de 18 ans.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
JEUDIS 19, 26 JUILLET ET 2 AOÛT À 15H
SUR LE THÈME DES PEINTRES ET DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Venez avec vos enfants découvrir la forêt de 
Fontainebleau ! Nous vous proposons de faire 
une aquarelle, animation pour les grands, et une 
gouache, animation pour les petits. Et pour tous, 
une partie de jeu de l’oie sur le thème des peintres 
de Barbizon ! Et, peut-être quelques glissades sur 
les rochers !

Pour tous - Sur réservation – Durée : 3h – Limité à 10 personnes 
- Tarif : 10 € par personne – Le matériel est fourni.

Promenade littéraire © Musée des peintres de Barbizon 
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ATELIERS SCULPTURE
MERCREDIS 11 JUILLET ET 29 AOÛT
Initiation à la sculpture par le biais du 
modelage de l’argile : au cours d’une 
séance en plein air et après avoir observé 
l’œuvre d’Antoine Bourdelle, les enfants, 
accompagnés d’une artiste plasticienne se 
lanceront dans la création de leur sculpture 
(bas-relief ou ronde bosse).

Intervenante : Natacha Mondon

Sur réservation. Durée : 2 h. Groupe limité à 10 
participants Tarif : droit d’entrée (gratuit pour les 
enfants jusqu’à 18 ans) + 5€ (+1€ si cuisson de l’œuvre).

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
MERCREDIS 27 JUIN ; 4, 18 JUILLET ; 8 AOÛT ; JEUDI 16 AOÛT* ; MERCREDI 22 AOÛT

Initiation au modelage de l’argile  
mais également à l’émaillage, au 
collage, au plâtre… Séance en plein 
air ou en salle selon le climat mais 
toujours en observant les œuvres 
d’Antoine Bourdelle.

Intervenante : Océane Gronek

Sur réservation. Durée : 2 h. Groupe limité à 10 
participants Tarif : droit d’entrée (gratuit pour 
les enfants jusqu’à 18 ans) + 5€ (+1€ si cuisson 
de l’œuvre).

*Exceptionnellement, l’atelier du 16 août 
aura lieu à 10h30 au lieu de 14h30.

LES ATELIERS D’ÉTÉ AU MUSÉE

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Chaque mercredi à 14h30 du 26 juin au 31 octobre

© Musée Jardin Bourdelle / Département77

© Musée Jardin Bourdelle / Département77



MASTER CLASSE MODELAGE
1 week-end complet voué à la sculpture

LES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET ; 
22 ET 23 SEPTEMBRE DE 10H30 À 13H ET 
DE 14H À 18H
Au cours d’une séance en plein air et après 
avoir observé l’œuvre d’Antoine Bourdelle, 
chacun, accompagné d’une artiste 
plasticienne se lancera dans la création de 
sa sculpture (bas-relief ou ronde bosse).

Intervenante : Natacha Mondon

Sur réservation. Durée : 6 h30 par jour. Groupe limité 
à 6 participants Tarif : droit d’entrée (5€ plein tarif) + 
10€ par jour (+1€ si cuisson de l’œuvre). Possibilité de 
s’inscrire pour une seule journée.

ATELIER MODELAGE
1 journée pour découvrir la sculpture de 
l’argile

LES SAMEDIS 30 JUIN ; 28 JUILLET ; 20 OCTOBRE 
DE 10H30 À 13H ET DE 14H À 18H
Initiation  au modelage d’après l’observation des    
œuvres d’Antoine Bourdelle. Natacha Mondon, 
permettra au néophyte comme à l’amateur de 
découvrir ce grand sculpteur français du 20e siècle.

Sur réservation. Durée : 6h30. Groupe limité à 6 participants. Tarif : 
10€ + droit d’entrée (pour les personnes redevables du droit 
d’entrée). +1€ si cuisson de l’œuvre.

POUR LES ADULTES

ATELIERS ARTS GRAPHIQUES
MERCREDI 25 JUILLET, 1ER AOÛT ; JEUDIS 23 ET 30 AOÛT ; MERCREDIS 24 ET 
31 OCTOBRE
Initiation au dessin et à la peinture (acrylique, aquarelle).
Au cours d’une séance en plein air ou en salle et après avoir observé l’œuvre d’Antoine 
Bourdelle,  les enfants, accompagnés d’une artiste plasticienne, se lanceront dans la 
réalisation d’une aquarelle ou d’une peinture à l’acrylique sur le motif.

Sur réservation. Durée : 2 h. Groupe limité à 8 participants - Tarif : droit d’entrée (gratuit pour les enfants 
jusqu’à 18 ans) + 5€.

© Musée Jardin Bourdelle / Département77

© Natacha Mondon, Eric Pierre



musee-jardin-bourdelle.fr

MUSÉE-JARDIN DÉPARTEMENTAL BOURDELLE
1 rue Dufet-Bourdelle - Hameau du Coudray - 77620 Égreville
Tél. : 01 64 78 50 90 - bourdelle@departement77.fr
Ouvert jusqu’au mercredi 31 octobre, tous les jours sauf les lundis et mardis, de 10 h 30 à 13 h et 14 h à 18 h.

Accueil et jardin. Parking réservé. Visites adaptées et animations sur réservation.

Accueil, système d’audioconférence pour visite guidée et point audiovisuel.

Système d’audioconférence pour visite guidée avec écouteurs.

Plan relief tactile du jardin, livret de visite en Braille et gros caractères.
Visites adaptées et animations sur réservation.

Visites adaptées et animations sur réservation.
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ATELIER ARTS GRAPHIQUES
Une matinée au musée

LES SAMEDIS 26 MAI ; 23 JUIN ; 21 JUILLET ; 25 AOÛT ; 29 SEPTEMBRE ; 27 OCTOBRE 
DE 10H30 À 13H
Initiation au dessin, à la peinture 
d’après l’observation du jardin et des 
œuvres d’Antoine Bourdelle. Une artiste 
plasticienne vous permettra, débutant ou 
amateur, de découvrir ce grand sculpteur 
français du 20e siècle et de peindre, en 
extérieur, sur le motif.

Sur réservation. Durée : 2h30. Groupe limité à 6 
participants. Tarif : 5€ + droit d’entrée (pour les 
personnes redevables du droit d’entrée). +1€ si cuisson 
de l’œuvre.

COURS DE GREFFAGE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 14H30

Théorie et pratique de la greffe de 
bourgeon dormant de pommier et 
poirier. 
Cette greffe, réalisée au mois d’août, 
est aussi appelée greffe en écusson. Un 
porte greffe par participant est fourni, 
ainsi que les greffons. Il est conseillé 
d’apporter son greffoir.

Sur réservation. Durée : 2 h 30. Groupe limité 
à 8 participants. Tarif : droit d’entrée (pour les 
personnes redevables du droit d’entrée) + 5€.



MARDI 17 JUILLET À 14H30
VISITE-CONFÉRENCE « MALLARMÉ ET L’IMPRESSIONNISME » 
Mallarmé et les impressionnistes, c’est toute une histoire !
Cet été, venez la découvrir au musée !

« Villa des Arts, près l’avenue
De Clichy, peint Monsieur Renoir

Qui devant une épaule nue
Broie autre chose que du noir. »

Quatrain-adresse de Mallarmé,
Les Loisirs de la Poste, 1894

En 1873, un an avant de commencer à 
séjourner à Valvins, Mallarmé rencontre 
Édouard Manet. C’est le début d’une 
très grande amitié, qui en crée d’autres. 
Celui que Victor Hugo appelle le « poète 
impressionniste » fréquente en effet 
assidûment Auguste Renoir, Edgar 
Degas, Berthe Morisot – qui séjourne 
plusieurs fois à Valvins – et correspond 
avec Claude Monet et Mary Cassatt… 
Venez découvrir les coulisses de ces 
relations grâce à une visite-conférence 
passionnante qui redonne à Mallarmé 
toute sa place dans la vie artistique de 
l’époque.

Visite-conférence animée par une média-
trice du musée.

Tout public – Droit d’entrée au musée + 4 € 
Durée : 1h à 1h30 – Réservation obligatoire (limité à 
20 participants).

DANS L’INTIMITÉ DU POÈTE

DANS L’INTIMITÉ DU POÈTE

JARDIN D’ARTISTES, JARDIN DE SCULPTURES

JARDIN D’ARTISTES, JARDIN DE SCULPTURES

COLLECTION PIERRE MAC ORLAN : UN ÉCRIVAIN ET SON TEMPS

L’HOMME ET SON TERRITOIRE

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES ET DE LA NATURE

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES ET DE LA NATURE

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES ET DE LA NATURE

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES ET DE LA NATURE

RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

L’HOMME ET SON TERRITOIRE

COLLECTION PIERRE MAC ORLAN : UN ÉCRIVAIN ET SON TEMPS

RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

POUR LES GRANDS CURIEUX

Geneviève au jardin, aquarelle de Julie Manet © Yvan Bourhis



La maison vue du jardin © Yvan Bourhis

DIMANCHE 22 JUILLET À 15H
PROMENADE LITTÉRAIRE
Cette visite commentée hors les murs vous 
emmènera du musée à la tombe du poète, 
située dans le cimetière de Samoreau, 
grâce à un parcours paisible au fil de l’eau, 
ponctué de lectures de poèmes, d’extraits 
de correspondance et d’anecdotes. Une 
sortie idéale pour se « retremper » tout 
en découvrant l’amour que Mallarmé 
portait au fleuve tout proche ainsi que ses 
relations avec le voisinage.

Prévoyez un chapeau et de l’eau ! Distance : 4 km 

Tout public – 4 € (adultes) ou 2 € (enfants) – Durée : environ 2h (aller-retour) – Réservation obligatoire 
(limité à 20 participants)

 
MARDIS 24 JUILLET ET 28 AOÛT À 14H30
VISITE DÉCOUVERTE DU MUSÉE ET DU JARDIN

Que vous soyez familier(s) de son œuvre 
poétique ou non, laissez-vous conter 
le quotidien de Stéphane Mallarmé ! 
Vous visiterez son ancienne maison de 
villégiature, qu’il a occupée de 1874 à 
sa mort en 1898, et entrerez ainsi dans 
son intimité, tout en découvrant sa vie, 
son univers artistique et ses meubles 
et objets familiers. La visite s’achèvera 
dans le beau jardin fleuri et vivrier qu’il 
chérissait tant.

Tout public – Droit d’entrée au musée + 4 € (adultes) 
ou 2 € (enfants) – Durée : 1h30 – Réservation 
obligatoire (limité à 20 participants).

La Seine vue de la chambre de Mallarmé © Yvan Bourhis

POUR LES FAMILLES
MARDI 10 JUILLET À 14H30
VISITE DÉCOUVERTE DU MUSÉE EN FAMILLE
C’est le début des grandes vacances… Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir 
en famille le quotidien de Mallarmé vacancier dans sa « petite maison au bord de



l’eau » ? Le poète était aussi un marinier d’eau douce, un 
homme à tout faire, un jardinier amateur et un « incorrigible 
mondain ». C’est ce que vous prouvera cette visite ludique 
avec, à la clé, une projection à la lanterne magique !

Jeune public, à partir de 6 ans – Droit d’entrée au musée + 4 € (adultes)  
ou 2 € (enfants) – Durée : 1h30 - Réservation obligatoire (limité à 15 participants).

Important : les parents peuvent laisser leur(s) enfant(s) aux bons soins de 
la médiatrice, mais ne doivent en aucun cas quitter le musée le temps de la 
visite.

Lanterne magique © Yvan Bourhis

MUSÉE DÉPARTEMENTAL STÉPHANE MALLARMÉ
4, promenade Stéphane Mallarmé  - 77870 Vulaines-sur-Seine
Tél. : 01 64 23 73 27 - mallarme@departement77.fr 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h en juillet et août).

Le musée accueille les groupes associatifs ou de tourisme et les groupes de centres de loisirs sur demande, pour des visites 
enrichissantes ou des ateliers ludiques et originaux ! Pour plus d’informations, consultez le site Internet du musée, rubriques 
« Publics » puis « Groupes, professionnels du tourisme » ou « Centres de loisirs ».

Accueil et audioguide équipés
en boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées.

Audioguide avec audiodescription. Livrets d’accompagnement
en Braille avec documents thermogonflés. Livret de visite en gros caractères.

Visioguide avec visite guidée en  langue des signes française.

Audioguide

Attention, la présence de marches peut gêner les déplacements  
dans le musée !

Musée non accessible aux personnes en fauteuil roulant. musee-mallarme.fr  L
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SAMEDI 14 JUILLET À 15H
JEU DE RÔLE EN FAMILLE « QUI A SABOTÉ LE CANOT DU POÈTE !? »
Un peu après l’heure du déjeuner, Stéphane Mallarmé 
met son canot à la Seine pour naviguer au gré du vent 
et de ses rêveries… Hélas ! Au milieu du fleuve, le bateau 
coule, manquant de noyer le poète ! Qui donc lui veut 
du mal !? Ce jeu de rôle « déguisé » vous transportera 
en plein 19e siècle. Pour mener l’enquête et découvrir 
le coupable, vous incarnerez Mallarmé lui-même, 
un membre de sa famille ou une personne de son 
entourage.

Jeune public, à partir de 10 ans – Droit d’entrée au musée + 4 € (adultes) ou 2 € (enfants) – Durée : 2h – 
Réservation obligatoire (limité à 15 participants).

Important : les parents peuvent laisser leur(s) enfant(s) aux bons soins de la médiatrice, mais ne doivent en 
aucun cas quitter le musée le temps de l’activité.
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L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS

CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS

seine-et-marne.fr fo



Le château de Blandy prépare  
à ses visiteurs un cocktail estival détonnant.
Au programme, expériences artistiques et patrimoniales aussi 
énergisantes que rafraîchissantes…

Place à la création !

PARIS
A5

Fouju

Champeaux

D215

D126 a

D126

D126

D408

D605

D47

D2047

D115

D1
15

D47

D4
7

D130

D57

D13
0aN3

6

D408

D57

D215

D47
a

Châtillon-la-Borde

Saint-Méry

Bailly

D47

Rouvray

La pagesse

MELUN

Sivry-Courtry

Bombon

Le moulin

PROVINS

Crisenoy

Moisenay

Sortie N°16

Maison Suisse

BLANDY-
LES-TOURS

ACCÈS
PAR LA ROUTE
DE PARIS : Rejoindre l’A5 en direction de Troyes, sortie 
n°16 Châtillon-la-Borde puis suivre la D47.
DE MELUN : prendre la D408 puis suivre  
la D47 ou la N36 puis la D215,  
via Vaux-le-Vicomte.
DE PROVINS : prendre la D408 et suivre la D47.

EN TRANSPORTS EN COMMUN
La navette Châteaubus relie la gare de Verneuil l’Etang 
(Transilien P) et le Château de Blandy  
tous les jours du 1er avril au 2 novembre.  
Tarifs et horaires sur  
château-blandy.fr/venir-au-château.

TARIFS D’ENTRÉE
PLEIN TARIF : 7 €
TARIF RÉDUIT : 5 € (de 18 à 25 ans, plus de 65 ans).

GRATUIT : jusqu’à 17 ans inclus, personnes en 
recherche d’emploi, étudiants, bénéficiaires 
des minima sociaux, personnes en situation de 
handicap et un accompagnateur.

Carte Balad’Pass77 : elle permet à son titulaire 
d’obtenir une entrée 
gratuite au château pour 
l’achat d’au moins une 
entrée payante plein tarif.

Renseignements :
Seine-et-Marne Attractivité 
au 01 60 39 60 39



Samedi 14 juillet, à la nuit tombée, retraite aux flambeaux et feu d’artifice tiré depuis le château. 
Organisés par la commune de Blandy.

Cie du Coin © Château de Blandy Avion Papier - collectif La Méandre © Droits 
réservés

FETNAT DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 JUILLET 2018

À l’occasion de la fête nationale, le Département 
de Seine-et-Marne vous invite à la cinquième 
édition du festival FETNAT au château de 
Blandy-les-Tours.  

Au programme cette année : pénétrez dans 
une ciné-caravane, évitez les éclaboussures 
du spectacle Gadoue, envolez-vous avec 
des danseurs aériens, joignez-vous à la fête 
d’anniversaire de Kerttu, écoutez le murmure 
des arbres dans le donjon… Bref, laissez-vous 
surprendre ! 
Festival tout public. Spectacles gratuits après s’être acquitté 
du prix d’entrée.

Découvrez la programmation complète et détaillée 
du festival sur château-blandy.fr rubrique 
Programmation artistique/FETNAT 2018. 

Cie Courcirkoui © Marc Robitaille



Petites formes de théâtre forain, performances 
chorégraphiques et théâtrales, cirque, arts de la rue 
investissent la cour du château fort de Blandy.
La programmation des Dimanches de Blandy joue du 
dialogue entre patrimoine et création contemporaine. Elle 
se place sous le signe de l’hospitalité, en invitant des artistes 
venus des horizons les plus divers... Mais qu’ils soient d’ici 
ou d’ailleurs, tous ces artistes, toutes ces compagnies nous 
entraînent sur les chemins buissonniers de la découverte, 
du dépaysement, de l’ouverture vers l’autre.

Retrouvez le détail de la programmation artistique de 
Blandy sur le site internet : chateau-blandy.fr

DIMANCHE 8 JUILLET 15H30
GRAVIR - Les Quat’ fers en l’air - Voltige aérienne

DIMANCHE 22 JUILLET À 15H30
LES ZÈLES D’OBUS - Compagnie Benoît Charpe - Monocycle et trampoline

DIMANCHE 29 JUILLET À 15H30
MAXIMUM QUARTET - Le Collectif du Plateau - Clown et cirque

LES DIMANCHES DE BLANDY

 
  

  
INFOS : 01 60 59 17 80
chateau-blandy.fr fo
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LES CRÉNEAUX DE LA NUIT
Ciné en plein air, du samedi 4 au samedi 18 août à la tombée de la nuit.

Tout public - Apporter son pliant et sa couverture. Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 4 AOÛT À LA TOMBÉE DE LA NUIT (vers 22 h 15) - Durée : 1 h 30
KUNG FU PANDA de Mark Osborne et John Stevenson (2008)

SAMEDI 11 AOÛT À LA TOMBÉE DE LA NUIT (VERS 22 H) - Durée : 1 h 40
JUMANJI de Joe Johnston (1996)

SAMEDI 18 AOÛT À LA TOMBÉE DE LA NUIT (VERS 21 H 45) - Durée : 2 h 14
UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES de Jean-Pierre Jeunet (2004)



Pendant les grandes vacances, le château de Blandy vous propose des grands 
jeux, des ateliers et des visites guidées en famille ou pour les plus grands.

... POUR TOUTE LA FAMILLE
VISITE ET ATELIER – MAQUETTE DE TRÉBUCHET 
Mâchicoulis, meurtrières, murailles… Le château de 
Blandy est une véritable forteresse ! 
Venez (re)découvrir en famille ce grand château fort 
puis, le temps d’un atelier, fabriquez la maquette 
d’une machine de guerre emblématique du Moyen 
Âge !

À partir de 8 ans - Durée : 2h - Activité sur réservation au 01 60 59 17 80 

(et sur place en fonction de la disponibilité restante).

GRANDS JEUX 
Avec vos enfants, décryptez une 
inscription mystérieuse ou enquêtez sur 
l’assassinat du seigneur des lieux. Explorez 
le château en famille sur les traces d’un 
indice, d’un coffre, d’un message caché…
Puis poursuivez votre découverte en 
participant à la visite guidée en famille.

À partir de 7 ans - Durée : 1h30 - Activité sur réservation 
au 01 60 59 17 80 (et sur place en fonction de la 
disponibilité restante).

VISITE EN FAMILLE 
Accompagné par un médiateur 
du patrimoine, le public découvre 
l’histoire du château fort de Blandy, la 
manière dont ses seigneurs y vivaient 
mais aussi ses éléments de défense 
caractéristiques.

À partir de 3 ans - Durée : 1h - Activité sur 
réservation au 01 60 59 17 80 (et sur place en 
fonction de la disponibilité restante).

© Château de Blandy

       © Château de Blandy

ANIMATIONS

© Château de Blandy



CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS
Place des tours - 77115 Blandy-les-Tours
Tél. : 01 60 59 17 80 - chateau-blandy.fr
Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi,  de 10h à 18h sans interruption (du 1er avril au 31 octobre). De 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h (du 1er novembre au 31 mars).
Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

f ChateaudeBlandylesTours.fr t #dimancheblandy
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... OU POUR LES PLUS GRANDS
VISITE FLASH DE LA PRISON 
Oserez-vous explorer ce qui se cache 
derrière la porte de la tour de la justice ? 
Un médiateur du patrimoine vous ouvre 
exceptionnellement les portes de la prison 
du château. Une visite flash de 30 minutes 
pour découvrir la fonction de la justice au 
Moyen Âge.

Tout public - Durée : 30 min - Activité sur réservation au 
01 60 59 17 80 (et sur place en fonction de la disponibilité 
restante).

VISITE ADULTES ET ADOLESCENTS 
De la salle d’exposition jusqu’au 3e étage 
du Donjon, un médiateur du patrimoine 
vous fait découvrir l’histoire du château, 
son architecture et les conditions de vie 
quotidienne de ses occupants, connues en 
partie grâce aux fouilles archéologiques. Le 
contenu de cette visite est particulièrement 
adapté à un public d’adultes et d’adolescents 
mais des passerelles sont possibles pour les 
plus jeunes.

Durée : 1h30 - Activité sur réservation au 01 60 59 17 80 (et 
sur place en fonction de la disponibilité restante).

Retrouvez toutes les infos pratiques (tarifs, dates et horaires des activités) sur le site du château
www.chateau-blandy.fr rubrique ACTUALITÉ ou AGENDA ou par téléphone au 01 60 59 17 80.

© Château de Blandy

© Château de Blandy


