
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

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 1er janvier et        
1er mai 2020.

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€

Contact
Château-Musée de Nemours
Rue Gautier Ier – 77140 Nemours
Tel : 01 64 28 27 42
E-mail : chateau.musee@ville-nemours.fr
Site internet : www.nemours.fr

Château-Musée 
de Nemours

PRoGRaMME DES aCTIVITéS
jEuNE PubLIC, aDuLTES, INDIVIDuELS ET GRouPES

janvier à juin 2020

Rejoignez-nous !

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 fut 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 du 
Patrimoine et la Fête de la science.

Château-Musée



INDIVIDUELS

ADULTES
Visite découverte du château et/ou de l’exposition en cours.

Du 18 décembre 2019 au 27 décembre 2020
Le musée sort de ses réserves

Sur réservation, à partir de 10 personnes

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’équipe du Château-Musée organise des visites                                         
commentées du château et/ou de l’exposition adaptées au 
handicap mental.

Des visites 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.

JEUNE PUBLIC
Atelier vacances d’hiver

Mercredi 11 février
Dessine-moi un musée (6-10 ans)    
Conception d’une mini exposition
à l’aide de maquettes en papier.
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

Atelier vacances de printemps

Mercredi 8 avril
Dans la peau d’un conservateur (6-10 ans)  
Réalisation d’un chantier des collections à partir d’objets 
insolites.
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

Événements

Mercredi 19 février
Mardi gras
Fabrication de masques tout en couleur suivi d’un petit goûter.
10h30-11h30 (4-6 ans) - 14h30-16h30 (7-10 ans)
Sur réservation, 5€ par enfant

Mercredi 15 avril
Pâques
Création du sceptre de Gauthier Ier 
suivi d’une chasse aux œufs dans 
les jardins du château.
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 :
       Retrouver l’identité du fantôme qui hante le château 
       À la recherche du trésor de Gauthier Ier

       énigmes et défis à résoudre au château
+ le goûter (à la charge de la famille)

Mercredis 22 et 29 janvier
Mercredis 18 et 25 mars
Mercredis 22 et 29 avril
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.

Événements (gratuits)

Gauthier en fête
Samedi 4 et dimanche 5 avril
Venez fêter en famille Gauthier Ier de 
Villebéon (1125-1205), fondateur du château 
et de la ville de Nemours, aux abords 
de sa bâtisse.
10h-12h30 et 14h-18h

Nuit Européenne des Musées
Samedi 16 mai
Nocturne exceptionnelle à l’occasion de la 
nouvelle exposition : animations, contes, 
projection sur la façade du château, 
ouverture des cachots du XVIIe siècle et 
visite libre de l’exposition en cours.
20h-00h

GROUPESINDIVIDUELS

ADULTES/FAMILLES
Visites

Vendredi 8 mai et jeudi 21 mai
Visite insolite
Visite du château avec l’ouverture d’espaces habituellement 
fermés aux visiteurs. 
15h-16h

Vendredi 22 mai
La Chapelle des Tanneurs
Visite de la Chapelle des Tanneurs et 
découverte des grands plâtres restaurés 
du Château-Musée pour comprendre 
le travail des restaurateurs.
15h-16h

Sur réservation, plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif                  
spécial : 3€

Visites commentées

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. 

Tous les premiers dimanches de chaque mois, des visites 
commentées du château et de son architecture sans réservation 
sont également proposées aux familles.

Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€

Exposition

Du 18 décembre 2019 au 27 décembre 2020
Le musée sort de ses réserves

Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€

Mercredis 20 et 27 mai
Mercredis 17 et 24 juin
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