
INFOS PRATIQUES

/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

PROGRAMME  
DES ACTIVITÉS

JANVIER À DÉCEMBRE 2022

/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 les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre 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)

GROUPES

/ÉVÉNEMENTS// (gratuits)

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 21 MAI
À cette occasion, venez écouter l’histoire du chevalier Gauthier Ier 

de Villebéon et de sa femme Aveline, contée par Sabine Richard.
À partir de 6 ans, sur réservation en fonction des créneaux : 20h00-
20h30, 20h40-21h10, 21h20-21h50, 22h-22h30, 22h40-23h10 et 
23h20-23h50.
20h-minuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Venez nombreux visiter librement le château, découvrir son his-
toire, participer aux ateliers pour enfants et visiter les cachots du 
XVIIe siècle.
10h-12h30 et 14h-18h

FÊTE DE LA SCIENCE 
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
Sur le thème « Science pour tous », le Château-Musée participe 
à la fête de la science autour du papier. C’est ainsi l’occasion de 
découvrir comment on fabrique ce matériau noble, comment les 
livres se restaurent et qu’il peut prendre plusieurs formes dans 
l’art.  
10h-12h30 et 14h-18h (samedi)
14h-18h (dimanche)

/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. 

/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.



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

Mon château-fort (6-9 ans)
Les enfants montent et décorent eux-mêmes une maquette de 
château en papier. 
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

ATELIERS VACANCES D’ÉTÉ
MERCREDIS 13 JUILLET ET 10 AOÛT
Mon portrait d’été (6-9 ans) 
Au couleur de l’été, les enfants réalisent leur portrait des vacances 
grâce à la peinture et aux crayons gras.
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

MERCREDIS 20 JUILLET ET 17 AOÛT
Ma carte postale du château (6-9 ans) 
En partant de leurs croquis du château, les enfants conçoivent une 
carte postale souvenirs.
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

MERCREDI 24 AOÛT
Seigneur d’un jour (6-10 ans) 
Les enfants créent un chevalier ou un roi grâce à des bouchons de 
liège.
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

HALLOWEEN AU CHÂTEAU
MERCREDI 26 OCTOBRE
Oseriez-vous affronter vos peurs les plus profondes ? Pour le savoir, 
venez relever le défi au Château-Musée à l’occasion d’halloween.
10h30-11h30 (4-6 ans)
14h30-16h30 (7-10ans)
Sur réservation, 5€ par enfant

NOËL AU CHÂTEAU
MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Venez écouter l’histoire de l’élan Rudolph. Il racontera son histoire 
grâce aux œuvres du Château-Musée.
14h30-15h (4-6 ans)
Sur réservation, 3€ par enfant

FORMULE ANNIVERSAIRE
MERCREDIS 26 JANVIER, 23 MARS, 25 MAI, 29 JUIN, 30 NOVEMBRE 
Fêter son anniversaire en s’amusant au Château-Musée autour de
trois jeux de pistes différents 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). 
14h30-16h30 (5 ans et +)
Sur réservation, 5€ par enfant

ATELIERS VACANCES D’HIVER
MERCREDI 2 MARS
Mes premiers pas au Château-Musée (petits de 6-18 mois avec 
leurs parents)
Les tout-petits découvriront nos animaux exposés grâce à l’ouïe 
(bruits d’animaux) et au toucher. La visite se poursuivra par un 
conte sur nos amis les bêtes et se terminera par un jeu autour des 
postures animalières. 
9h30-10h
Gratuit

Un dromadaire tout en couleurs (4-5 ans)
Aux teintes de l’Orient, les enfants peignent avec leurs doigts un 
dromadaire cartonné. 
10h30-11h
Sur réservation, 3€ par enfant

Je fabrique mon dromadaire (6-9 ans)
En bouchons de liège ou en cartons, les enfants fabriquent leur 
propre dromadaire qu’ils pourront peindre. 
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

ATELIERS VACANCES DE PRINTEMPS
MERCREDI 27 AVRIL
Les clefs du château (4-6 ans) 
À l’aide de pâte durci dur, les enfants se fabriquent une clef qui 
deviendra un porte-clefs.
10h30-11h
Sur réservation, 3€ par enfant

Je sculpte ma clef (7-9 ans) 
À base de l’argile et suivant un modèle, les enfants sculptent leur 
clef de château pour la transformer en porte-clefs.
14h30-15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

MERCREDI 4 MAI
Mes premiers pas au Château-Musée (petits de 6-18 mois avec 
leurs parents)
À l’aide d’un jeu de construction en bois, les tout-petits s’amusent 
à assembler un château qu’ils pourront défaire. La visite se 
poursuivra par un conte sur sur Gauthier Ier de Villebéon.
9h30-10h
Gratuit

Mon premier château (4-5 ans)
En partant de l’empreinte de leur main, les enfants peignent leur 
château et son environnement. 
10h30-11h
Sur réservation, 3€ par enfant

INDIVIDUELS

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

JOURNÉE DE LA FEMME
SAMEDI 12 MARS 
Virginie Demont-Breton, une femme engagée au côté de Rosa 
Bonheur 
Rencontre pour évoquer l’importance de Rosa Bonheur et Virginie 
Demont-Breton dans l’émancipation de la femme artiste au XIXe 
siècle. Par Jérôme Fourmanoir, docteur en histoire de l’art et 
directeur du Château-Musée de Nemours. 
10h-12h
Sur réservation, plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€, 
gratuit pour les femmes 

ET DIMANCHE 13 MARS 
Visite commentée : Les femmes de l’Orient
Pour mettre à l’honneur la journée de la femme, le Château-
Musée propose une visite accès sur la femme autour des œuvres 
orientalistes. 
15h-16h
Sur réservation, plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€, 
gratuit pour les femmes

DIMANCHE 8 MAI 
Visite coups de cœur 
L’occasion de découvrir les coups de cœur de l’équipe du Château-
Musée autour de l’exposition temporaire Florilège des collections.
15h-16h
Sur réservation, plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€

JEUDIS 26 MAI ET 27 OCTOBRE 
Visite insolite du château
Visite de la demeure de Gauthier Ier de Villebéon avec l’ouverture 
d’espaces habituellement fermés (accès au deuxième étage, sous-
sol et cachots du XVIIe siècle).
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.
15h-16h15
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif spécial : 3€

INDIVIDUELS


