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COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE

Un dispositif immersif innovant
Cette année, le Château-Musée fête ses 10 ans de réouverture. A cette occasion, il 
propose aux visiteurs de voyager dans le XIIe siècle grâce à un bijou de technologie : la 
réalité virtuelle. 
Elle sera ici utilisée sous forme d’un film immersif en 360° que les visiteurs individuels pourront 
visionner en enfilant des lunettes spécifiques, confortablement installés depuis la chapelle. 
Les quelques minutes du court-métrage leur ouvriront les portes de l’histoire du Château-
Musée. 
C’est donc un tout nouveau support de visite qui s’offre au public, où les secrets du lieu leur 
seront dévoilés à la manière d’une machine à remonter le temps.

Une technologie de pointe au service de l’Histoire
Grâce à ce nouvel outil, les visiteurs seront immergés dans la vie du Château lorsqu’il était 
encore habité de son seigneur et de sa famille, il y a plus de 800 ans. 
Ils pourront ainsi parcourir plusieurs espaces intérieurs de ce patrimoine tel qu’il pouvait être 
au Moyen Âge, entourés par les cris de gardes, les bruits d’animaux, de charrues, bref de 
la vie à l’époque. Parmi ces espaces, certains sont actuellement fermés au public pour 
des questions de sécurité depuis 2002 mais seront tout de même filmés : la galerie et la 
vertigineuse tour de guet, dominant la ville à 30 mètres de haut. 
Cette visite 2.0 sera guidée par Gauthier Ie de Villebéon (1125-1205), fondateur du Château 
et de la ville de Nemours, premier ministre de deux rois de France. Un personnage clé 
qui endossera le rôle de narrateur de l’Histoire et qui fera visiter ce qu’était autrefois sa 
demeure. L’occasion pour le Château de voir renaître son fondateur le temps d’un film.

Dans l’aire du modernisme
Avec ce film immersif, le Château-Musée s’inscrit avec brio dans la modernité en s’imposant 
comme un héritage historique et culturel capable de s’imprégner des évolutions de notre 
époque pour dynamiser les services qu’il propose à son public.
Il ne s’agit pas que d’un outil pédagogique et ludique à disposition du visiteur mais aussi d’un 
moyen pour le Château-Musée de se moderniser, de se renouveler auprès des habitués et 
d’attirer une jeunesse qui baigne dans les nouvelles technologies.
Pour marquer les esprits, ce dispositif sera lancé au moment de la Fête de la Science et 
accessible à tous les publics : français, étrangers, adultes, enfants, scolaires, mais aussi aux 
personnes à mobilité réduite puisque l’équipement sera totalement nomade et pourra 
donc être utilisé à l’Office du Tourisme du Pays de Nemours, dont la structure est accessible 
PMR.

Contact presse
Faten BEN TALEB  -  faten.bentaleb@ville-nemours.fr

Un musée à découvrir au sein d’un château fort du XIIe siècle
classé monument historique et situé en coeur de ville.
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DANS  LES  COULISSES  DU  TOURNAGE
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Les coulisses en images
 

L’équipe de production et le comédien en briefing Repérage de la chapelle

Gauthier Ier enregistre ses interventions audio Prise de vue des scènes en 360°

Gauthier Ier revêt son armure Mise au point avant le tournage de la scène 2
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Gauthier Ier sortant de l’escalier pour la scène finale Gauthier Ier au sommet de la tour de guet

L’équipe prépare son drône aux prises de vue du ciel Le drône en action

Ce projet a sollicité la participation de quatre acteurs principaux, avec tout d’abord 
la société de production Phare Ouest, ayant réalisé le film aux côtés de l’agence de 
modélisation graphique 17 Mars, chargée de reconstituer une partie des décors d’autrefois. 
L’équipe de Live Drone s’est quant à elle occupée de piloter le drône pour des prises de 
vue du ciel. Enfin, l’association La geste de l’hurepoix, avec dans le rôle de Gauthier Ier son 
président, Vincent Auffret.

Vue aérienne de la tour de guet L’équipe au complet
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Un partenaire financier de taille
C’est la DRAC d’Île-de-France elle-même qui a proposé au Château-Musée de soutenir 
l’initiative de leur choix dans le cadre d’un appel à projets autour d’applications et de 
dispositifs culturels numériques innovants. 
L’idée d’un film en réalité virtuelle est ensuite née d’une volonté de remédier à l’inaccessibilité 
du lieu aux personnes à mobilité réduite mais aussi pour apporter une touche de modernité 
aux visites. La DRAC n’a donc pas hésité à apporter son soutien avec une subvention de  
15 000 € sur les 36 000 € nécessaires pour mettre le dispositif en place.

Storyboard
Séquence 1 : Le film débute dans le noir. 
Nous entendons la fin d’une liturgie à huis clos, des objets que l’on bouge, durant quelques 
secondes puis le souffle d’une personne sur une bougie. Au dehors, des bruits de nature et 
d’animaux de la ferme.
La lumière se fait sur la pièce, la chapelle de Gauthier Ier. Nous voyons la fumée d’une 
bougie éteinte dans une alcôve.
Quelques secondes plus tard, une porte grince derrière nous sur la droite. Attiré par le son, 
le spectateur se retourne et découvre Gauthier Ier qui nous parle de ce lieu, du château. 
Dans le haut de l’image, lorsqu’on lève la tête, une modélisation graphique reconstitue le 
décor en bois probable d’où il assistait à l’office religieux.
Puis il nous invite à aller voir la tour de guet. Il passe devant nous et disparaît à l’image 
comme un fantôme.
Séquence 2 : Nous sommes dans la galerie permettant l’accès à la tour de guet. 
Nous entendons les bruits de garnisons, des animaux issus de la vie médiévale en contrebas 
du château. De part et d’autre de ce long couloir, des plaques de cheminées jonchent le 
sol contre les parois des murs. 
Le seigneur Gauthier Ier entre dans le couloir et se dirige vers nous. Il nous raconte que 
cet endroit était historiquement le haut des remparts du château et qu’il était ouvert, la 
magnifique toiture étant construite bien plus tard.
En arrivant à notre niveau, le personnage disparaît encore comme un fantôme et réapparait 
derrière nous. Sa voix reprend et attire notre attention, nous obligeant à nous retourner. Il 
passe une porte.
Séquence 3 : Nous le retrouvons derrière la porte. 
Nous sommes à l’intérieur du premier étage de la tour de guet. Gauthier Ier continue son 
récit et ouvre la porte de l’escalier sur notre droite. Nous l’entendons monter d’un pas lourd 
en raison de son armure.
Séquence 4 : Nous sommes en plan statique toujours au centre de la tour, en extérieur. 
Nous découvrons une vue incroyable sur tout le château, la ville et la campagne 
environnante. Dehors, le bruit de la vie médiévale avec des cris de gardes, des charrues… 
Gauthier Ier arrive en contrebas de l’escalier. Il nous raconte ce qu’il se passait alors, à son 
époque.
Puis s’avançant encore vers nous, il disparaît comme dans le corridor.
La caméra remonte alors très lentement, abandonnant le sol pour monter vers le ciel et 
nous faire découvrir un panorama exceptionnel.
Fin du film.
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Nemours s’est construite autour de son château médiéval et met un point d’honneur à 
valoriser ce petit bijou du patrimoine aux collections insoupçonnées et extrêmement riches  !

Le Château-Musée aura endossé des fonctions bien différentes et connu de multiples 
tumultes au fil de l’histoire avant d’être classé « monument historique » et d’obtenir 
l’appellation « musée de France ».

Grâce à cette reconnaissance, le Château-Musée peut offrir à ses visiteurs des expositions 
d’une grande qualité, s’inscrire dans des événements nationaux tels que les Journées 
Européennes du Patrimoine et la Nuit des musées, proposer des animations à destination 
de différents publics tout au long de l’année mais aussi prêter ses oeuvres et ainsi, exporter 
sa richesse à travers le monde pour faire rayonner Nemours et la culture française. 

Le Château-Musée, dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, poursuit un programme 
ambitieux : augmentation significative de sa fréquentation, récolement, restauration de 
ses oeuvres et ouverture à la culture pour tous. 

Le Château-Musée de Nemours : 
un monument historique en coeur de ville

DOSSIER CHATEAU-MUSEE

Le Château-Musée de Nemours :
un monument historique en cœur de ville
Nemours s’est construite autour de son château médiéval et met un point d’honneur 
à valoriser ce petit bijou du patrimoine aux collections insoupçonnées et 
extrêmement riches !
Le Château-Musée aura endossé des fonctions bien différentes et connu de 
multiples tumultes au fil de l’histoire avant d’être classé « monument historique » et 
d’obtenir l’appellation « musée de France ».
Grâce à cette reconnaissance, le Château-Musée peut offrir à ses visiteurs des 
expositions d’une grande qualité, s’inscrire dans des événements nationaux tels que 
les journées européennes du patrimoine et la nuit des musées, proposer des 
animations à destination de différents public tout au long de l’année mais aussi 
prêter ses œuvres et ainsi, exporter sa richesse à travers le monde pour faire 
rayonner Nemours et la culture Française.
Le Château-Musée, dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, poursuit un 
programme ambitieux : augmentation significative de sa fréquentation, recolement 
et restauration de ses œuvres et ouverture à la culture pour tous.

Historique du Château-Musée :
Vers  1150 : Gauthier Ier de Villebéon, grand chambellan des rois de France Louis VII 
(1120-1137-1180) et Philippe Auguste (1165-1180-1223), lance la construction du 
château de Nemours. (et parallèlement de l’Eglise Saint Jean-Baptiste qui se trouve 
à quelques pas).

1276 : Les Villebéon, ruinés par les croisades, vendent leurs droits sur la seigneurie au 
roi Philippe III (1245-1270-1285), Nemours est alors intégrée au domaine royal.

1404 : Sur décision royale, Nemours devient un duché.

1528 : Le duché de Nemours devient propriété de la famille de Savoie pour près de 
150 ans.

1672 : Louis XIV (1638-1643-1715) donne le duché à son frère, « Monsieur », le duc 
d’Orléans (1640-1701). Le château devient alors un auditoire de justice.

1789 : Le statut de duché est abandonné avec la Révolution française. Le château 
n’est pas détruit par les Révolutionnaires et est vendu comme bien national.

1810 : Le maire de Nemours l’achète puis le rétrocède à la ville l’année suivante 
dans l’idée d’y installer une école publique. On projette aussi d’y installer la mairie.

1903 : Sous l’impulsion de trois artistes nemouriens – J.-C. Sanson (1833-1910), A. Ardail 
(1835-1911) et E. Marché (1864-1932) – le château est transformé en musée avec un 
fonds « Beaux-Arts » important.

1977 : Le château est classé « monument historique ».

2002 : Le Château-Musée obtient l’appellation « musée de France ».

2007 : Après quatre années de rénovation, réouverture du Château-Musée au public 
et lancement d’une politique culturelle forte et ambitieuse. 
 
 
 
 
 

Ier



Une architecture unique en Ile-de-France
 

 
 

Trois parties distinctes composent l’ensemble castral : un donjon flanqué de quatre 
tourelles d’angle, une tour de guet et une galerie reliant les deux.
Un donjon flanqué de quatre tourelles d’angle, une tour de guet et une galerie 
reliant ces deux éléments constitue le corps de bâtiment principal.
La tour de guet, de 30 mètres de hauteur, avait une fonction évidente de surveillance. 
C’était aussi un lieu d’aisance avec la présence de latrines.
La galerie était un espace de circulation et de surveillance tout comme les coursives, 
ces galeries en bois adjointes au donjon sur trois côtés.
Le château de Nemours est bâti au Moyen Âge avec donjon, coursive en bois, galerie et 
tour de guet. Après la Guerre de Cent Ans, les châteaux forts perdent leurs éléments 
défensifs qui n’ont alors plus lieu d’être. Au château de Nemours, les coursives 
disparaissent et de larges fenêtres sont percées, laissant alors passer la lumière. Au milieu 
du XVIIe siècle, le bâtiment est rendu plus homogène avec l’abaissement des tours 
d’angle du donjon tandis que l’harmonie de l’édifice est perceptible grâce au 
remplacement du chemin de ronde par une corniche. La transformation du château en 
tribunal entraîne des travaux qui donnent à l’ensemble un goût plus classique (escalier 
monumental…). 

Le château rêvé par les artistes au XIXe siècle…
Durant tout le XIXe siècle, le château de Nemours a été source d’inspiration, de rêve et 
de fantasme artistique pour de nombreux écrivains, peintres, graveurs, architectes, 
photographes, anonymes ou célèbres…
Ainsi, le Château-Musée conserve un fonds important d‘arts graphiques concernant le 
bâtiment, ses abords et la ville de Nemours. A l’époque, l’édifice, mal entretenu menace 
ruine et apparaît presque abandonné.

… diffusé par la littérature
Victor Hugo (1802-1885), qui l’a visité et l’a dessiné lors d’un de ses voyages, le décrit en 
1844, comme une forteresse romantique Balzac s’inspira aussi de la ville de Nemours 
pour un de ses romans, Ursule Mirouet.

Figure 1 : Vue des 
galeries de 
l’extérieur 

Figure 2 : Vue des galeries de 
l'intérieur Figure 3 : Tour 

de guet 

Figure 4 : Porche 
d’entrée du 
château

Figure 5 : 
L'oratoire

Figure 6 : Porte          
du cachot

Une architecture unique en Ile-de-France

Le Château rêvé par les artistes au XIXe siècle

... diffusé par la littérature
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Les Pères fondateurs du « Château-Musée »
Après la Révolution, le château est acheté par le maire Anne-Antipas-Jacques Hédelin 
en 1810 qui le rétrocède à la ville de Nemours en 1811.
S’y installent notamment : une école publique, un atelier de filature, une salle de danse 
et de théâtre. 

Alors qu’il est menacé de ruine à la fin du XIXe siècle, trois artistes nemouriens –
Justin Chrysostome Sanson, Adolphe Ardail et Ernest Marché – le transforment en
musée « Beaux-Arts » en 1903.
Ces trois figures emblématiques font don au Château-Musée de la plupart de leurs 
œuvres, constituant ainsi un fonds exceptionnel.

Justin Chrysostome Sanson 
(1833-1910),
Sculpteur

Des expositions uniques et originales (saison 2014/2015)
La politique culturelle et scientifique du Château-Musée

Le Château-Musée de Nemours est une institution municipale qui possède une collection 
riche de plus de 20 000 œuvres, dont un fonds remarquable en « Beaux-arts » de la 
seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle (estampes, dessins, 
photographies, sculptures, peintures...). Depuis la réouverture de ses portes, fin 2007, le 
Château-Musée a présenté 12 expositions temporaires successives alternant entre la 
présentation des œuvres de la collection du musée et des expositions conçues à partir 
de prêts de collectionneurs privés ou d’artistes. Actuellement, le musée accueille deux 
expositions temporaires par an qui rythment la programmation. Celles-ci sont présentées 
sur les deux niveaux ouverts au public. Les sujets des expositions peuvent être très variés, 
ils sont élaborés de façon à proposer une scénographie attractive et compréhensive 
auprès des différents publics (bornes interactives, cartels, fiches de salle, projection 
d’images ou de séquences animées sur écran…). Un musée est avant tout un lieu de 
conservation du patrimoine qui demande un important travail scientifique (conservation 
préventive, suivi de l’état des collections, campagnes de restaurations, récolement, 
recherches et documentation des œuvres...). L’équipe du Château-Musée de Nemours 
a notamment pour objectif de transmettre les savoirs, dans la découverte et l’échange 
ainsi que de mettre en œuvre des actions de médiation diversifiées. C’est dans ce 
contexte, par exemple, qu’un médiateur accompagne les élèves à travers les espaces 
du musée ou à l’extérieur du château selon la visite thématique choisie. Les jeunes 
visiteurs sont alors amenés à s’exprimer sur ce qu’ils voient ou ressentent. Enfin, des 
ateliers pédagogiques sont proposés afin de sensibiliser les jeunes à l’Art et à la Culture,
lors de travaux manuels en lien avec l’exposition en cours.

Adolphe Ardail,
(1835-1911),
Imprimeur en taille-douce

 

Ernest Marché,
(1864-1932),
Peintre
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Justin Chrysostome Sanson
(1833-1910)
Sculpteur

Adolphe Ardail
(1835-1911)
Imprimeur en taille-douce

Ernest Marché
(1864-1932)
Peintre



Restaurations et prêts
Le Château-Musée poursuit un travail minutieux 
de récolement et de restauration de ses œuvres
dans le but de les exposer et de les partager 
avec d’autres établissements.
Une partie des collections beaux-arts XIXe 
siècle (sculpture, peinture, art graphique et 
photographies) du Château-Musée est 
accessible par tous sur la base de données du 
service photographique la Réunion des Musées
Nationaux – Grand Palais, ainsi que sur le Portail 
Arago.

Un tableau du Château-Musée au Japon
L’exposition itinérante du Japon fait suite à deux manifestations Sorcières : mythes et 
réalités qui se sont déroulées au musée de Spire en Allemagne du 13 septembre 2009 au 
5 mai 2010 puis au musée de la Poste à Paris du 23 novembre 2011 au 31 mars 2012. La 
leçon avant le sabbat a notamment été remarquée lors de ces évènements mais 
également par le biais du catalogue d’exposition.
Ainsi le tableau de Louis-Maurice Boutet de Monvel est de nouveau sollicité pour 
l’exposition Secret Witches qui se déroulera du 7 mars 2015 au 29 mai 2016 dans plusieurs 
villes japonaises.

 
La leçon avant le sabbat, (huile sur toile, 1880, H. 165 cm x l. 132 cm ) de  Louis Maurice Boutet de Monvel (1851-1913) 
est l’œuvre la plus prêtée des collections du Château-Musée. 

Un lieu de tournage qui suscite la convoitise
Nemours a accueilli le tournage de deux épisodes de la série historique de France 2 
« Nicolas Le Floch ». C’est le château et ses alentours qui ont retenu l’attention de la 
production. De nombreux Nemouriens ont participé au casting en juin 2014 et ainsi 
intégré les bancs des figurants.
Les 16 et avril prochain, l’équipe de tournage sera de retour à Nemours pour le 12ème

et dernier épisode de la série et ainsi profiter du cadre offert par le château et sa 
cour. L’épisode intitulé « Le noyé du grand canal » qui sera diffusé en septembre sur 
France 2 lance actuellement un grand casting auprès des jeunes nemouriens âgés 
de 10 à 12 ans.

La série est inspirée des romans best-sellers de 
l’écrivain Jean-François Parot. La mise en scène 
a été confiée à P. Béranger pour cet épisode n° 
11 intitulé « Le cadavre anglais ». Les interprètes 
principaux sont Jérôme Robart et François 
Caron. Cette mini-série retrace les aventures 
d’un jeune commissaire de police au Châtelet, 
Nicolas Le Floch. L’histoire se situe à Paris dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, au début du 
règne de Louis XVI.

INFOS PLUS
50 800 € consacrés à la 
restauration d’œuvres du 
patrimoine communal depuis 2008, 
dont 22 000 € pour les œuvres du 
sculpteur Sanson (dont 11 000 €
pour la statue d’E. Bézout), 15 400 €
pour celles du peintre Ernest 
Marché et 7 000 € pour les bas-
reliefs de Louis-Ernest Barrias.
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et dernier épisode de la série et ainsi profiter du cadre offert par le château et sa 
cour. L’épisode intitulé « Le noyé du grand canal » qui sera diffusé en septembre sur 
France 2 lance actuellement un grand casting auprès des jeunes nemouriens âgés 
de 10 à 12 ans.

La série est inspirée des romans best-sellers de 
l’écrivain Jean-François Parot. La mise en scène 
a été confiée à P. Béranger pour cet épisode n° 
11 intitulé « Le cadavre anglais ». Les interprètes 
principaux sont Jérôme Robart et François 
Caron. Cette mini-série retrace les aventures 
d’un jeune commissaire de police au Châtelet, 
Nicolas Le Floch. L’histoire se situe à Paris dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, au début du 
règne de Louis XVI.

INFOS PLUS
50 800 € consacrés à la 
restauration d’œuvres du 
patrimoine communal depuis 2008, 
dont 22 000 € pour les œuvres du 
sculpteur Sanson (dont 11 000 €
pour la statue d’E. Bézout), 15 400 €
pour celles du peintre Ernest 
Marché et 7 000 € pour les bas-
reliefs de Louis-Ernest Barrias.

INFOS PLUS

+ de 200 000 € consacrés à 
la restauration d’oeuvres du 
patrimoine communal de-
puis 2008.

Restaurations et prêts
Le Château-Musée poursuit un travail minutieux 
de récolement et de restauration de ses œuvres
dans le but de les exposer et de les partager 
avec d’autres établissements.
Une partie des collections beaux-arts XIXe 
siècle (sculpture, peinture, art graphique et 
photographies) du Château-Musée est 
accessible par tous sur la base de données du 
service photographique la Réunion des Musées
Nationaux – Grand Palais, ainsi que sur le Portail 
Arago.

Un tableau du Château-Musée au Japon
L’exposition itinérante du Japon fait suite à deux manifestations Sorcières : mythes et 
réalités qui se sont déroulées au musée de Spire en Allemagne du 13 septembre 2009 au 
5 mai 2010 puis au musée de la Poste à Paris du 23 novembre 2011 au 31 mars 2012. La 
leçon avant le sabbat a notamment été remarquée lors de ces évènements mais 
également par le biais du catalogue d’exposition.
Ainsi le tableau de Louis-Maurice Boutet de Monvel est de nouveau sollicité pour 
l’exposition Secret Witches qui se déroulera du 7 mars 2015 au 29 mai 2016 dans plusieurs 
villes japonaises.

 
La leçon avant le sabbat, (huile sur toile, 1880, H. 165 cm x l. 132 cm ) de  Louis Maurice Boutet de Monvel (1851-1913) 
est l’œuvre la plus prêtée des collections du Château-Musée. 

Un lieu de tournage qui suscite la convoitise
Nemours a accueilli le tournage de deux épisodes de la série historique de France 2 
« Nicolas Le Floch ». C’est le château et ses alentours qui ont retenu l’attention de la 
production. De nombreux Nemouriens ont participé au casting en juin 2014 et ainsi 
intégré les bancs des figurants.
Les 16 et avril prochain, l’équipe de tournage sera de retour à Nemours pour le 12ème

et dernier épisode de la série et ainsi profiter du cadre offert par le château et sa 
cour. L’épisode intitulé « Le noyé du grand canal » qui sera diffusé en septembre sur 
France 2 lance actuellement un grand casting auprès des jeunes nemouriens âgés 
de 10 à 12 ans.

La série est inspirée des romans best-sellers de 
l’écrivain Jean-François Parot. La mise en scène 
a été confiée à P. Béranger pour cet épisode n° 
11 intitulé « Le cadavre anglais ». Les interprètes 
principaux sont Jérôme Robart et François 
Caron. Cette mini-série retrace les aventures 
d’un jeune commissaire de police au Châtelet, 
Nicolas Le Floch. L’histoire se situe à Paris dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, au début du 
règne de Louis XVI.

INFOS PLUS
50 800 € consacrés à la 
restauration d’œuvres du 
patrimoine communal depuis 2008, 
dont 22 000 € pour les œuvres du 
sculpteur Sanson (dont 11 000 €
pour la statue d’E. Bézout), 15 400 €
pour celles du peintre Ernest 
Marché et 7 000 € pour les bas-
reliefs de Louis-Ernest Barrias.

L’exposition itinérante du Japon fait suite à deux manifestations « Sorcières : mythes et 
réalités » qui se sont déroulées au musée de Spire en Allemagne du 13 septembre 2009 
au 5 mai 2010 puis au musée de la Poste à Paris du 23 novembre 2011 au 31 mars 2012. 
La leçon avant le sabbat a notamment été remarquée lors de ces évènements mais 
également par le biais du catalogue d’exposition. 
Ainsi le tableau de Louis Maurice Boutet de Monvel est de nouveau sollicité pour 
l’exposition « Secret Witches » qui s’est déroulée du 7 mars 2015 au 29 mai 2016 dans 
plusieurs villes japonaises. 

Les 16 et 17 avril 2015, l’équipe de tournage était de retour à Nemours pour le 
12ème  et dernier épisode de la série et ainsi profiter du cadre offert par le château 
et sa cour. L’épisode intitulé « Le noyé du grand canal » qui sera diffusé le lundi 18 
décembre 2017 sur France 2 lance actuellement un grand casting auprès des jeunes 
nemouriens âgés de 10 à 12 ans.

Restaurations et prêts

Un lieu de tournage qui suscite la convoitise
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L’ÉQUIPE

Directeur : Arnaud VALDENAIRE

01 64 78 40 22 - arnaud.valdenaire@ville-nemours.fr

Chargée des collections : Julie JOUSSET

01 64 28 27 42 - julie.jousset@ville-nemours.fr

Chargée d’accueil et de médiation : Marie ALIAS

01 64 28 27 42 - marie.alias@ville-nemours.fr

Chargée des publics : Clotilde LEDUCQ

01 64 28 27 42 - clotilde.leducq@ville-nemours.fr



Rejoignez-nous ! 

INFORMATIONS  PRATIQUES
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Horaires & tarifs
Du mercredi au samedi : 10h-12h30 & 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Visite libre
Tarif plein : 3€
Tarif réduit : 2€ *
Tarif spécial : gratuit **

Visite commentée
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 4€ *
Tarif spécial : 2€ ** 
Pour les individuels, visite commentée de l’exposition en cours les samedis, dimanches et 
jours fériés de 15h à 16h.
Pour les groupes, programme sur demande.
L’utilisation des lunettes de RV est incluse pour toute entrée. 
Tous les tarifs augmenteront de 2€ au 1er janvier 2019, sauf pour le tarif spécial gratuit.

GRATUIT pour les journalistes
* 19-25 ans, + de 60 ans
** - de 19 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap et son accompagnateur, 
professionnels de la culture et du tourisme.

Informations & réservations au 01 64 28 27 42
chateau.musee@ville-nemours.fr
Rue Gautier Ier - 77140 Nemours

www.nemours.fr
Fermeture du Château-Musée le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.


