
  Contact et infos

Horaires d’ouverture :
Mercredi - 14h/17h
Samedi - 14h30/18h

Dimanche - 10h/12h30
et 14h30/18h

Fermeture annuelle en
août. Entrée gratuite.

Visitez de manière ludique et originale le
château grâce à un sac à dos rempli de surprises.
Dispositif gratuit en échange d’un document
d’identité. Disponible pendant les horaires
d’ouverture. Prévoir 1h. Dès 6 ans.s.

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

1, rue du château
77170 Brie-Comte-Robert

01 64 05 63 31
contact@amisduvieuxchateau.org

www.amisduvieuxchateau.org
      Page Facebook // Les Amis du Vieux Château

En transport
RER A, gare Boissy-Saint-
Léger puis bus 21 ou 23
RER D, gare Combs-la-
Ville/Quincy puis bus 7

Arrêt de bus « RDV
Château »

En voiture
À 30km de Paris

19km de Melun par
la N104 ou par la

D319, rue du
général Leclerc
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« DÉTOUR EN SAC »

Saison

Programme
sept/Déc

2019

VISITER LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE

Venir à Brie

Patrimoine
   Château de Brie-Comte-Robert (77)
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Blandy-les-Tours
   Vaux-le-Vicomte

10 km

 DÉCEMBRE

À l’occasion de la Journée
Internationale des Personnes
Handicapées, découvrez  les nouveaux
outils de visite tactile et participez à
des ateliers autour du toucher.

Samedi 07 et dimanche 08
décembre  (10h/12h et 14h/18h)
Gratuit. Entrée libre

À la manière des enlumineurs du Moyen
Âge, décorez vos œuvres et repartez
avec.

Dimanche 22 décembre
(10h30 /12h)
Dès 6 ans. Sur inscription.
Tarif : 5€/personne

Week-end
« Archéologie du bout
des doigts »

Atelier pour tous « Enluminures »

Visite guidée de la base archéologique
Dimanche 15 décembre  (10h30/12h)
Sur inscription. Tarif : 5€/personne

La base archéologique 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.



À l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Une reine
en ses domaines », Jérôme Aymard, professeur
d’Histoire, vice-président de l’association,
évoquera la figure de la reine Jeanne d’Évreux qui
vécut au château entre 1328 et 1370.

Dimanche 13 octobre (16h/17h)
Gratuit. Entrée libre

Dimanche 20 octobre  (10h30 /12h)
Dès 8 ans. Sur inscription
Tarif : 5€/personne

Les ateliers, visites et conférences se feront dans la limite des places disponibles. Vous pouvez réserver p

Conférence

 OCTOBRE

Atelier pour tous « Taille de pierre »

 SEPTEMBRE  NOVEMBRE

Découvrez le secret des bâtisseurs ! Après une
présentation des outils et de la pierre calcaire,
vous pourrez vous initier à cette technique !
Vous repartirez avec votre réalisation.

Samedi 09 novembre (11h/12h30)
«  Architecture et pierre »
Samedi 23 novembre (11h/12h30)
« Peintures et tableaux »
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   Journées Européennes du
 Patrimoine

     Église St-Étienne - 1h30/rdv Parvis St-Étienne
     samedi 14h, dimanche 14h30 et 16h30
     Hôtel-Dieu - 30min/rdv Rue des Halles
     samedi 15h30, dimanche 16h et 18h
     Château - 1h30/rdv Cour du château
     samedi 10h, 14h30, 16h et 17h
     dimanche 15h30, 16h30, 17h30
     Base de recherche archéologique - 1h/rdv Château
     samedi 11h30, 15h, 16h et 18h
     dimanche 10h, 14h30, 15h30, 16h30
      Circuit les 3 monuments - 3h30 / rdv Parvis St-Étienne
     samedi 14h, dimanche 14h30

Transformés en aires de jeux, la
cour et le logis seigneurial
accueilleront de nombreuses
activités alliant histoire,
archéologie et divertissements.
divertissements.

Atelier pour tous « Archéozoologie»
Dimanche 03 novembre  (10h30 /12h)
Dès 10 ans. Sur inscription
Tarif : 5€/personne

Initiez-vous à l’archéozoologie ou l’étude
des ossements d’animaux en archéologie et
participez à l’avancée des recherches.

Visites guidées

Pour la Toussaint, venez visiter le cimetière avant la
nuit tombante. Découvrez la richesse archéologique
et historique de ce lieu.

Mercredi 30 octobre (16h/17h)
Sur inscription. Tarif : 5€/personne
Rendez-vous, entrée du cimetière.

Visite guidée du cimetière

Samedi 21 et dimanche
22 septembre (10h à 12h

et de 14h30 à 18h)
Sans réservation

Gratuit

 Art du jeu
 Aire de jeux

Visites guidées de l’église

Sur inscription. Tarif : 5€/visite,
8€ pour les deux visites.


