
/ACCÈS//
Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours
Par la route : N7 / D 607 / D 403
En train : gare SNCF de Nemours-Saint-Pierre
En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo

CHÂTEAU-MUSÉE

/UN CHÂTEAU-MUSÉE  
À DÉCOUVRIR…//
Véritable symbole de la ville de Nemours, 
le château est inséparable de son histoire.

Situé sur la rive gauche du Loing et au 
cœur de l’ancienne cité médiévale, cet 
édifice majeur est l’un des seuls châteaux 
de ville en Ile-de-France parvenu jusqu’à 
nous.

Construit au milieu du XIIe siècle par 
Gauthier Ier de Villebéon, cet ensemble 
est composé de trois parties. Le donjon 
- corps de bâtiment principal flanqué 
de quatre tours d’angle - est relié à une 
haute tour appelée « tour de guet » par 
une étroite galerie. 

L’édifice a connu nombre de vicissitudes 
en rapport avec les différentes familles 
propriétaires. Il est notamment 
transformé en palais de justice par 
Philippe, duc d’Orléans et frère du roi 
Louis XIV.

À la Révolution, il devient « bien             
national » puis est vendu à la ville. Grâce à 
l’implication de trois artistes nemouriens 
– J.-C. Sanson,   A. Ardail et E. Marché – il 
est transformé en musée en 1903.

/… ET À REDÉCOUVRIR ! //
Fort d’une collection de 20 000 œuvres 
dont un fonds remarquable en « beaux-
arts » du XIXe siècle, deux expositions 
temporaires annuelles rythment la 
programmation de ce lieu unique.

Un important travail de médiation est 
engagé à destination des différents 
publics (touristes, scolaires, personnes 
en situation de handicap,…) afin de 
proposer une politique culturelle variée 
(visites thématiques, ateliers, jeux…).

Le Château-Musée participe également à 
plusieurs évènements nationaux comme 
La Nuit des Musées, Les Journées 
Européennes du Patrimoine et la Fête de 
la science.

PROGRAMME  
DES ACTIVITÉS

JUILLET À DÉCEMBRE 2021
/HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE//
Du mercredi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche : de 14h à 18h
Le mardi : pour groupes et scolaires, sur réservation
Le lundi : fermeture hebdomadaire
Attention : fermeture du Château-Musée les 25 décembre 2021 et 1er 

janvier 2022.

/TARIFS//
VISITE LIBRE
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€ (19-25 ans / + 60 ans), gratuité :  
-19 ans, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des 
minima sociaux, demandeurs d’emploi, professionnels du tourisme 
et de la culture, journalistes.

VISITE COMMENTÉE
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€
Ateliers : 3€ ou 5€ par enfant
Formule anniversaire : 5€ par enfant
Groupes scolaires : 30€ par classe
Groupes du secteur social : 30€ jusqu’à 20 personnes  
puis supplément de 30€
Autres groupes (touristes) : 60€ jusqu’à 20 personnes  
puis supplément de 60€

Visite d’immersion en réalité virtuelle incluse dans le tarif d’entrée 
(pour les enfants à partir de 9 ans).

/CONTACT//
Château-Musée de Nemours
Rue Gautier Ier – 77140 Nemours
Tél : 01 64 28 27 42 | chateau.musee@ville-nemours.fr
www.nemours.fr (rubrique Château-Musée)



INDIVIDUELS INDIVIDUELS GROUPES

/ADULTES / FAMILLES//
*Covid19 - visites et ateliers limités à 8 personnes maximum*

 NOUVEAU
ATELIERS
Initiation familiale à la peinture (en famille à partir de 7 ans) avec 
Pascale Mercier, artiste-peintre. Prévoir un tablier.
MERCREDI 11 AOÛT 
Après une présentation de l’histoire du château de Nemours, place à 
la peinture en extérieur de cette bâtisse sous plusieurs points de vue. 
MERCREDI 3 NOVEMBRE
Après une présentation de l’exposition temporaire en cours, un 
voyage artistique vous attend.
14h30-16h30
Sur réservation, 7€ par personne

VISITES DE L’ÉTÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME
VENDREDIS 2 JUILLET ET 13 AOÛT
Visite Les Illustres de Nemours
Découvrir la ville à travers des personnalités qui y ont vécu. 
15h-16h30
VENDREDIS 16 JUILLET ET 6 AOÛT
Visite historique de Nemours
Visite du centre historique de Nemours et de son château. 
15h-16h
Sur réservation à l’Office de Tourisme, 6€ par personne

VISITES COMMENTÉES
MERCREDI 14 JUILLET
Visite de l’exposition temporaire Le musée sort de ses réserves
Découvrir et comprendre ce qui pousse le Château-Musée à faire un 
inventaire des collections.
DIMANCHE 15 AOÛT
Visite coup de cœur
Circuit proposé autour des œuvres exposées, l’occasion de découvrir 
les œuvres préférées des médiatrices culturelles.
JEUDI 11 NOVEMBRE
Visite insolite du château
Visite du château avec l’ouverture d’espaces habituellement fermés 
qui diffèrent chaque année. 
15h-16h
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
Des visites commentées du château et de l’exposition en cours sont 
proposées sans réservation pour les familles, de 15h à 16h15.

ÉVÉNEMENTS (gratuits)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Venez nombreux découvrir librement l’exposition temporaire Le 
musée sort de ses réserves, participer aux ateliers pour enfants et 
visiter les cachots du XVIIe siècle, la cour Pistole et les sous-sols.
10h-12h30 et 14h-18h

FÊTE DE LA SCIENCE 
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE
Autour du thème « L’émotion de la découverte » pour découvrir les 
vertus des plantes au Moyen Âge.  
10h-12h30 et 14h-18h (samedi)
14h-18h (dimanche)

/JEUNE PUBLIC//
*Covid19 - ateliers limités à 5 enfants maximum*

/ADULTES//

VISITE DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU ET/OU  
DE L’EXPOSITION EN COURS
Sur réservation, à partir de 10 personnes

PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP
L’équipe du Château-Musée organise des visites commentées 
ainsi que des animations autour de l’histoire du château et/ou de 
l’exposition temporaire en cours adaptées au handicap mental.
Des visites et ateliers sont également adaptées pour les aveugles et 
malvoyants via le toucher, l’odorat, l’ouïe et des dispositifs tactiles.

Le Château-Musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

ATELIERS VACANCES D’ÉTÉ 
MERCREDIS 7 JUILLET ET 18 AOÛT
Mon livre d’empreinte d’animaux (6-10 ans)
Réalisation d’un petit livre des empreintes 
d’animaux présents dans les collections du 
Château-Musée. 
14h30-15h30
Sur réservation, gratuit

ATELIERS VACANCES D’ÉTÉ
MERCREDIS 21 JUILLET ET 25 AOÛT
Ma missive (6-10 ans) 
Rédaction d’une missive à l’aide de porte-
plumes.
14h30-15h30
Sur réservation, gratuit

ÉVÉNEMENTS
MERCREDI 27 OCTOBRE
Halloween au château
Pour parvenir au trésor du château, il faut 
avoir le sens de l’orientation et des yeux 
partout…
10h30-11h30 (4-6 ans) 
14h30-16h30 (7-10 ans)
Sur réservation, 5€ par enfant

FORMULE ANNIVERSAIRE (5 ANS ET +)
Fêter son anniversaire en s’amusant au 
Château-Musée !
Trois jeux de pistes différents en extérieur à 
choisir :
Choix 1 : retrouver l’identité du fantôme qui 
hante le château 
Choix 2 : à la recherche du trésor de Gauthier Ier

Choix 3 : énigmes et défis à résoudre au château
+ le goûter (à la charge de la famille). 
MERCREDIS 22 ET 29 SEPTEMBRE
MERCREDI 20 OCTOBRE
MERCREDIS 17 ET 24 NOVEMBRE
14H30-16H30
Sur réservation, 5€ par enfant

/SUPPORTS DE VISITES//
>  Livrets jeux pour familles sur le château au Moyen Âge et sur 

l’exposition en cours.
>  Fiches de salles tous publics en français, anglais, russe, 

italien et espagnol, adaptées au handicap mental et aux 
malvoyants.

Attention, nos fiches de salles en langues étrangères ne sont pas adaptées au public 
handicapé.

TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DE CHAQUE MOIS 
Des visites commentées du château et de son architecture sont 
proposées sans réservation pour les familles, de 15h à 16h.

i


