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Musée de Préhistoire d’Île-de-France

Château-Musée

Église Saint-Jean-Baptiste

Autour du Château-Musée

Initiation au tir au propulseur
Dans le parc du musée, partez à la découverte de cette arme de chasse insolite. Encadrée par les                                  
médiateurs du musée de Préhistoire, cette animation sera l’occasion de découvrir une arme de jet 
utilisée pendant la Préhistoire par les Hommes de Cro-Magnon mais également utilisée encore 
récemment par les Inuits ou les aborigènes d’Australie. La chasse aux rennes (sur une cible installée 
dans le parc du musée) peut commencer. Qui sera le meilleur chasseur ?
Dimanche 10h-12h30 et 14h-17h30

Crédit photo : Photo Patrick Gries/éd. Xavier Barral

Exposition de livres anciens par la Bibliothèque
Musique, caricatures, voyages, chasse, pêche, foires et exposition de photos et de cartes postales                                     
anciennes sur les différents divertissements à Nemours, pour le plus grand plaisir des yeux.
Samedi et dimanche 10h-13h et 14h-17h30 dans la salle de l’Atelier

Visite guidée du Château-Musée et ses extérieurs
Plongez dans l’histoire du Château avec une visite commentée par l’équipe du Château-Musée,                                            
et poursuivez sur les extérieurs de la demeure de Gauthier Ier de Villebéon avec l’équipe de l’Office 
de Tourisme du Pays de Nemours. Rendez-vous dans la cour du Château !
À savoir : l’OT accueillera exceptionnellement le public samedi de 9h30 à 13h puis de 14h à 18h30,                                  
et le dimanche de 10h à 13h puis de 14h à 18h.
Samedi et dimanche 11h30 et 14h30. Durée : 1h 
Renseignement et réservation : 01 64 28 27 42 / chateau.musee@ville-nemours.fr

Spectacle vivant « Verticale de Poche #1 »

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Évolution » 
(Re)découvrez  les  photographies  spectaculaires  de  squelettes                      
d’animaux surgissant du néant.
Samedi 14h-17h30 et dimanche 10h-12h30 et 14h-17h30
Renseignement : 01 64 78 54 80 / prehistoire@departement77.fr

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme début septembre : 01 64 28 03 95 / 
info@tourisme-paysdenemours.fr

Conférence sur l’avancée des travaux de restauration de l’église
Animée par Philippe Roux, qui fera un état des lieux des travaux engagés et à venir.
Dimanche 16h. Durée : 1h

Visite guidée du clocher
Découvrez ce qui pourrait être la partie la plus ancienne de l’église avec   
Philippe Roux, adjoint en charge du patrimoine bâti et de la rénovation 
urbaine, et en partenariat avec l’association Sauvegardons l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Rendez-vous à l’église !
Samedi 14h, 15h et 16h. Durée : 1h

Visite libre de l’exposition « Être Prix de Rome de sculpture au XIXe siècle »
Venez découvrir un panorama de la sculpture académique au XIXe siècle à travers la carrière                        
retracée de trois artistes ayant été Prix de Rome : François Jouffroy (1806-1882), Justin-Chrysostome 
Sanson (1833-1910), qui a d’ailleurs fondé le musée au Château de Nemours en 1901, et Charles 
Desvergnes (1860-1928). D’autres thématiques y sont abordées comme la formation à l’École 
des Beaux-Arts, l’histoire de la Villa Médicis, le séjour en Italie ou encore le processus de création. 
Et il n’y a pas que de la sculpture puisque d’autres œuvres sont exposées (peintures, photographies, 
dessins, correspondances, etc.) pour approfondir la visite !
Samedi et dimanche 10h-13h et 14h-18h

À savoir : le Château sera ouvert tout le week-end de 10h à 13h puis de 14h à 18h.
Renseignement et réservation : 01 64 28 27 42 / chateau.musee@ville-nemours.fr Restauration sur les pelouses 

du Château-Musée samedi et dimanche entre 11h et 19h

Visite libre de la cour de la Pistole 
Une sortie à ne pas manquer pour découvrir les anciennes prisons et                   
visiter un cachot du XVIIIe siècle. Pour tout public.
Samedi et dimanche 10h-13h et 14h-18h

Atelier « Quand je serai grand, je serai chevalier » 
Un rendez-vous ludique pour les enfants qui pourront concevoir 
bouclier et épée en carton épais. À partir de 4 ans.
Samedi et dimanche 14h30 à la Conciergerie. Durée : 1h

La Cie Retouramont vous propose un spectacle qui questionne le regard du 
spectateur, invité à porter les yeux sur une danse verticale où les danseuses 
glissent, volent et tournoient dans une sculpture habitable de seulement 
2m10 de hauteur ! Pour tous, dès 6 ans.
Dimanche 14h et 16h sur les pelouses du Château. Durée : 30min
Renseignement : 01 64 78 44 31 / resa.culture@ville-nemours.fr
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