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SAISON PATRIMOINERENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Les ateliers, visites et conférences se feront dans la limite des places
disponibles. Vous pouvez réserver :

Par téléphone : 01 64 05 63 31
Par mail : contact@amisduvieuxchateau.org

Plus d’informations sur www.amisduvieuxchateau.org

CONDITIONS ET TARIFS SPÉCIAUX
Un tarif dégressif sera appliqué aux familles réservant plusieurs ateliers:
12€/personne pour 3 ateliers.
Des visites guidées du château ou de l’église Saint-Étienne sont
proposées pour les groupes, sur demande.

 HORAIRES
L'exposition permanente du
Centre d'Interprétation du
Patrimoine est ouverte tous les
mercredis de 14h à 17h, les
samedis de 14h30 à 18h, les
dimanches de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h, sauf en août.
Entrée libre.

Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert
Centre d’Interprétation du Patrimoine

1, rue du château
77170 Brie-Comte-Robert

INFORMATIONS

VENIR À BRIE

L’AS S O C I AT I O N

Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, est une
association loi 1901.

Elle a pour objet de promouvoir
une action culturelle et
pédagogique fondée sur la
connaissance archéologique et
historique, pour la sauvegarde, la
réhabilitation et la mise en valeur
du patrimoine de Brie-Comte-
Robert et sa région.

Par des fouilles archéologiques, la recherche en archives et
une restauration progressive du château, les bénévoles
participent activement à la mise en valeur du monument
depuis 1982.

 LE  PR O G R A M M E

L’association vous présente sa programmation pour les trois
premiers mois de cette année 2019. Chaque mois seront
proposées différentes activités : conférences, ateliers
pédagogiques pour petits et grands, visites guidées
thématiques... avec pour point commun, l’apprentissage et la
connaissance du patrimoine briard.

Tous les mois, la vitrine « Objet du mois »
située au Centre d’Interprétation du
Patrimoine, sera alimentée par un nouvel
objet sorti de la réserve archéologique.
N’oubliez pas de venir le découvrir !



Michel Piechaczyk, responsable scientifique et représentant
de l’association, présentera une synthèse des recherches
menées sur le château au travers de l’archéologie du bâti,
 c’est-à-dire l’étude du monument, des fondations
    jusqu'aux élévations encore en place.

Dimanche 27 janvier de
16h30 à 17h30

Entrée libre. Réservation
conseillée

• CONFÉRENCE
« LE CHÂTEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT,
FORTERESSE DU XIIE SIÈCLE »

JANVIER

Mercredi 27 mars de 14h à 16h
Dès 6 ans. Sur inscription

Tarif : 5€/personne

Initiez-vous à l’archéozoologie ou l’étude
des ossements d’animaux en archéologie:
trier les restes fauniques, différencier un
humérus d’un fémur... participez à
l’avancée des recherches.

Samedi 23 février de 10h30 à 12h
Sur inscription

Tarif : 5€/personne

« REMONTAGE DE POTERIES »

« ARCHÉOZOOLOGIE »

• ATELIER EN FAMILLE

• ATELIER POUR TOUS

FÉVRIER

Samedi 02 mars à partir de 14h30
Sur inscription

Tarif : 2 €/personne

Samedi 23 mars de 10h30 à 12h
Sur inscription
Tarif : 5€/adulte - 2€/enfant (-10 ans)

• ATELIER POUR TOUS
« ENLUMINURES »

MARS

La base archéologique du château
permet de stocker les objets découverts
lors des fouilles : céramiques, verres,
ossements... Découvrez comment ce
mobilier est conservé et étudié par les
bénévoles de l’association.

Dimanche 17 février de 10h30 à 12h
Sur inscription
Tarif : 5€/adulte - 2€/enfant (-10 ans)

Samedi 09 février de 10h30 à 12h
Dès 6 ans. Sur inscription

Tarif : 5 €/personne

« CONSERVER LES OBJETS ARCHÉOLOGIQUES »
• VISITE THÉMATIQUE

• ANIMATION/JEU DE PISTE
« MYSTÈRE DANS LES DOUVES »

• VISITE CROQUÉE
« L’ARCHITECTURE GOTHIQUE À BRIE »

Lorsque les archéologues découvrent des
poteries lors des fouilles, celles-ci sont
bien souvent fragmentaires. Il s’agit alors
de remonter ces puzzles géants ! Aurez-
vous l’œil ?

Cette visite est conçue comme un
parcours à travers le passé médiéval
et notamment gothique de  la ville de
Brie-Comte-Robert. À chaque étape,
croquez, dessinez des morceaux
d’architecture.

Samedi 12 janvier de 14h30 à 16h
Sur inscription

Tarif : 5€/personne

Cette visite vous permettra
d’accéder de manière privilégiée
aux tours du château, tout en
vous offrant un aperçu historique
des modifications architecturales
successives.

• VISITE GUIDÉE

Samedi 19 janvier de
10h30 à 12h
Sur inscription
Tarif : 5€/adulte - 2€/enfant

« TOUR DU CHÂTEAU »

• ATELIER POUR TOUS
« ÊTRE MAÎTRE D’OEUVRE AU MOYEN ÂGE »

Au Moyen Âge, l’élaboration d’un
plan et la construction d’un
monument étaient confiés au
maître d’oeuvre. Apprenez à
réaliser un  plan avec les outils de
tracé et de mesure de l’époque
médiévale.

À la manière des enlumineurs du Moyen
Âge, décorez vos œuvres d’entrelacs,
de motifs végétaux ou laissez parler
votre imagination ! Repartez avec vos
productions.

Un objet précieux pouvant changer
l’histoire de France est caché quelque
part dans le château. En famille ou en
équipe, résolvez les énigmes afin de le
découvrir.

Reportée au

30 mars


