Découvrir
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Des visites guidées toute l’année sur
demande pour les groupes (10 pers et +)
autour des principaux monuments briards.
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« Calligraphie médiévale »
Dès 6 ans - 5€/enfant

« Visite de l’église Saint-Étienne »
5€/personne
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Empruntez Détour en Sac, le sac à dos rempli
de surprises qui vous permet de visiter le
château de manière ludique.
Gratuit / Disponible pendant les horaires
d’ouverture / Prévoir 1h / Dès 6 ans
Suivez le parcours de panneaux patrimoniaux
situés autour du château, pour découvrir les
évolutions de ses murs au cours des siècles.
Téléchargez gratuitement
l’application Escapad sur
votre téléphone.
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Mercredi - 14h/17h
Samedi - 14h30/18h
Dimanche - 10h/12h30 et 14h30/18h

C

i

Centre d’Interprétation du Patrimoine
Château de Brie-Comte-Robert
1 rue du château
77170 Brie-Comte-Robert
01 64 05 63 31
contact@amisduvieuxchateau.org
Toutes les infos sur :
amisduvieuxchateau.org
ou
Page Facebook « Les Amis du Vieux
Château de Brie-Comte-Robert »
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Pour les classes et groupes d’enfants (de 3 à 18
ans) des visites et des ateliers pédagogiques
adaptés à l’âge, élaborés à partir de l’histoire
du site

Compte instagram
« amisduvieuxchâteau_brie »
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CHÂTEau

Sept-déc 2022

Octobre
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septembre
Exposition
temporaire ayant
pour sujet les 40
années d’activité
de l’association
« Les Amis du
Vieux Château »
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Accueil de classes
Gratuit - Sur réservation

Animations gratuites
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église à 14h30, hôtel-Dieu à 16h, château
à 15h et 16h30, et base archéologique à
15h,16h30 et 18h
Carreaux de pavement 15h-16h30
église à 14h et 16h, l’hôtel-Dieu à
15h30 et 17h30, château à 10h/ 15h/
16h/ 18h et la base archéologique à
11h30/15h/16h/17h30
Carreaux de pavement 15h-16h30
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Démonstration de taille de pierre par
les bénévoles de l’association et
ouverture du Centre d’Interprétation
du Patrimoine.

Gratuit

« Découverte de l’expo !»
(Livret jeu)
Dès 6 ans - 5€/personne

5€/personne

novembre

09
19

« Blasons des seigneurs »

Dès 8 ans - 5€/enfant

Présentée par Valérie Delattre
« Les rites funéraires des gaulois »
Gratuit - sur réservation

