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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

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-ComteRobert 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 PROGRAMME
L’association vous présente sa programmation pour le
deuxième trimestre de l’année 2019. Chaque mois, différentes
activités sont proposées : 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 !

C

ONDITIONS ET TARIFS SPÉCIAUX
�
Pour les ateliers du mercredi, un tarif dégressif sera appliqué aux
familles réservant plusieurs ateliers: 12€/enfant pour 3 ateliers.
L’association accepte les paiements en chèques ou espèces.

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.
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● VENIR À BRIE
Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert
Centre d’Interprétation du Patrimoine
1, rue du château
77170 Brie-Comte-Robert

CHÂTEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT

L’A S S O C I AT I O N

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

AV R I L

MAI

� A TELIER DU MERCREDI
« T AILLE DE PIERRE »
Découvrez le secret des bâtisseurs !
Après une présentation des outils et de
la pierre calcaire, les enfants pourront
s’initier à cette technique et repartir avec
leur réalisation.
Mercredi 17 avril de 14h à 16h
Dès 6 ans. Sur inscription
Tarif : 5€/enfant

� V ISITE GUIDÉE

JUIN

� A TELIER DU MERCREDI
« F OUILLES ARCHÉOLOGIQUES »
Après une visite de la base archéologique et
un exposé sur les méthodes de l’archéologie,
les enfants pourront pratiquer la fouille dans
une partie de la cour du château.
Mercredi 15 mai de 14h à 16h*
Dès 8 ans. Sur inscription. Tarif : 5€/enfant

N UIT E UROPÉENNE
DES M USÉES
Samedi 18 mai

« TOUR DU CHÂTEAU »

« La prison du baron »

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

À partir de 18h

L’Escape Game Révolution-naire !
En 1789, en pleine Révolution Française, le baron
de Besenval est fait prisonnier au château de BrieComte-Robert. Aidez-le à s’évader de sa prison de pierre.
Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 8 ans.

Samedi 20 avril de 10h30 à 12h
Sur inscription
Tarif : 2€/enfant - 5€/adulte

L UMIÈRE

� C HANTIER DE CONSTRUCTION

« LA LOGE DE TAILLE DE PIERRE »
Du mardi 23 au vendredi 26
avril de 14h à 17h
Entrée libre

Durant cette semaine, vous pourrez observer la construction, par
un charpentier et des bénévoles, de la loge de taille de pierre
destinée à abriter les ateliers et les stages de taille de pierre qui
permettent ainsi la restauration progressive du château.

SUR LE

XVIII E

SIÈCLE

Découvrez les collections archéologiques du XVIIIe siècle
au travers de multiples ateliers, jeux et mises en lumière !
Gratuit. Tous publics.

� A TELIER DU MERCREDI
« CRIME AU CHÂTEAU »

J OURNÉES
NATIONALES
DE L ’A RCHÉOLOGIE
Dimanche 16 juin (10h/12h et 14h/18h)
� V ISITES GUIDÉES
« Z OOM SUR Z ONES »
Par secteur, les bénévoles, témoins et acteurs des fouilles
archéologiques, retraceront avec vous le déroulé des
découvertes.
Dimanche : départ à 10h, 14h et 16h
Tous publics / Gratuit / Durée 1h30

� A TELIER POUR TOUS
« A RCHÉOLOGIE EN MORCEAUX »
À leur sortie de terre, les objets archéologiques sont en vrac.
Os d’animaux et céramiques sont mélangés, brisés en
morceaux…à vous de remettre de l’ordre !
Atelier en continu. Tous publics / Gratuit
…En continu également : projection
d’archéologie en 3D, discussion avec
les archéologues-bénévoles autour de
la conservation et de la restauration des
objets archéologiques.

� A TELIER DU MERCREDI

« F OUILLES ARCHÉOLOGIQUES »

« Le 15 juillet 2013, un crâne est découvert dans la
cour du château. Les archéologues ont pu dater les
ossements du XIVe siècle. Une enquête de la police
scientifique a débuté, qui est cet inconnu ? »

Après une visite de la base archéologique et un
exposé sur les méthodes de l’archéologie, les
enfants pourront pratiquer la fouille dans une
partie de la cour du château.

Mercredi 22 mai (14h /16h)
Dès 10 ans. Sur inscription. Tarif : 5€/enfant

Mercredi 19 juin de 14h à 16h*
Dès 8 ans. Sur inscription. Tarif : 5€/enfant
*Une seule séance par enfant

