


DÉCOUVREZ UN LIEU 
D’EXCEPTION

Pour la première fois, la Ville 
de Meaux ouvre au public les 
portes du rez-de-chaussée du 
château de Jean-Claude Brialy. 
Cette ouverture exceptionnelle 
durant ce weekend préfigurera 
l’ouverture à venir du domaine 
au printemps 2023, lorsque les 
lieux auront été aménagés pour 
recevoir du public de manière 
pérenne.

Vous découvrirez une partie de 
l’univers de vie intime de Jean-
Claude Brialy, volontairement 
conservé tel qu’il existait, avec 
son charme et ses imperfections. 
La Ville de Meaux entend 
obtenir à terme le label Maison 
des Illustres du Ministère de la 
Culture, pour l’ensemble de ce 
site d’exception.
• Visite guidée du château sur 
réservation 
• Visite libre du parc et des 
dépendances (espace d’exposition 
et petit théâtre)
• Samedi et dimanche de 10h à 17h
• Durée : 30 min

DÉDICACE INÉDITE 

Rencontrez Pascale Bordet et 
Guillaume Evin, les auteurs 
du nouveau livre L’ami Brialy, 
prince des dandys qu’ils 
dédicaceront pour la première 
fois.

• Samedi de 14h à 18h
• Sans réservation

EXPOSITION SUR BRIALY ET LE 
CINÉMA

Photographies, objets et 
projection d’archives.
• Visite libre de l’exposition

Domaine Jean-Claude Brialy
Rue Thiers 77122 Monthyon
Réservation des visites 
guidées à horaire fixe
auprès de l’Office de 
tourisme à partir du 5 sept. : 
5, place Charles-de-Gaulle
Cité épiscopale 77100 Meaux
01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr

DOMAINE  
JEAN-CLAUDE BRIALY

PMonthyon



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE 
L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE 
DU PAYS DE MEAUX
Deux parcours de visite 
proposés le samedi, en autocar, 
avec un guide conférencier. 
Départ place Doumer à Meaux.
« Le Pays de Meaux, de Saint- 
Fiacre à Bossuet »  
• Samedi à 10h
« Les Champs de Bataille de la 
Marne »  
• Samedi à 14h30
• Durée : 2h30

LA VILLA « LA GRIMPETTE »
La villa La Grimpette était la 
demeure du peintre et poète 
Eugène Boch issu d’une riche 
famille d’industriels faïenciers. 
Durant la bataille de la 
Marne, elle servît de Poste de 
Commandement à plusieurs 
généraux français. Animations, 
reconstitutions et expositions 
avec :
• L’association Les cartophiles 
du Pays de Meaux
• La Société des Amis du Musée 
de la Grande Guerre
• L’association Mémoire France 
Maroc
• L’association Scènes et Marne 
1914

Concert de l’école 
intercommunale de musique 
du Pays de l’Ourcq
Samedi à 16h30

CHÂTEAU DU MARTROY

Construit au siècle des 
Lumières, le château a 
appartenu à la famille de Pierre 
Daru qui fut Intendant général 
de la Grande Armée sous le 
Premier Empire.

Promenade libre autour du  
château et dans le parc 
• Samedi et dimanche de 9h à 17h

Conférences devant le château
• Samedi et dimanche à 11h et 15h
    • Histoire et architecture du château
    • L’empereur Napoléon 1er et la famille

UN ABRI-CONIQUE ANTIAÉRIEN 
DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE UNIQUE EN FRANCE

Cette construction insolite en 
forme de cône de 18 mètres a 
abrité le personnel de la sucrerie 
lors des alertes aériennes.

Visites guidées de l’abri-conique 
• Samedi à 10h, 14h et 16h30

Villa « La Grimpette »
59 rue de la République
77122 Monthyon
Entrée libre de 10h à 17h
01 64 36 21 41

Réservation des parcours 
de visite auprès du Musée 
Bossuet : 01 64 34 84 45

Château du Martroy
2 rue François Daru
77124 Chauconin-Neufmontiers
Entrée libre

Abri-conique antiaérien
91 rue Aristide Briand
77124 Villenoy
Réservation 
des visites guidées :
01 83 61 04 63
v.perrin@villenoy.fr

Dans le

PAYS DE MEAUX

PChauconin-Neufmontiers

PVillenoy

PChauconin-Neufmontiers
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L’USINE ÉLÉVATOIRE  
DE TRILBARDOU

Cette usine classée Monument 
Historique devait alimenter le 
canal de l’Ourcq en période de 
sècheresse, par de l’eau pompée 
dans la Marne. 

Un témoignage exceptionnel 
de l’état de l’art en matière de 
mécanique au XIXème siècle.
• Visites guidées de l’usine
• Samedi à 10h, 14h et 16h
• Durée : 1h

DÉCOUVERTE  
DE LA BRASSERIE DE MEAUX

Présentation de la brasserie 
artisanale & dégustation.
• Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
• Durée : 1h

LAVOIR DE CRÉGY-LÈS-MEAUX
• Conférence sur l’histoire des 
lavoirs et des lavandières.
• Exposition de dessins du 
centre de loisirs.
• Atelier dessin et quiz pour les 
petits.
• Dimanche de 14h à 17h

CHÂTEAU DES TROIS REINES

Festival  
JAZZ AUX 3 REINES
• Concerts
• Vendredi et samedi à 18h, 20h et 
22h

Brasserie de Meaux
11 Rue des Buttes Blanches, 
ZI sud - 77100 Meaux
Réservation  
des visites-dégustations :
06 51 38 33 01  
contact@brasseriedemeaux.com

Lavoir de Crégy-lès-Meaux
7 rue de la roche, 
77124 Crégy-lès-Meaux 

Informations : 
cregyetsonhistoire.fr
facebook.com/cregyetsonhistoire
cregyetsonhistoire@gmail.com

Château des Trois Reines
10 Rue de Lizy
77470 Montceaux-lès-Meaux

Programme complet et 
réservation du festival :
06 80 74 14 98 
chateaud3reines@gmail.com

Usine élévatoire de 
Trilbardou
Route de Charmentray
77450 Trilbardou

Réservation des visites 
guidées sur le site :
ExploreParis.com

Dans le

PAYS DE MEAUX
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CONSULTEZ LA COLLECTION 
PATRIMONIALE DE LA 
MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

Grâce aux bibliothécaires 
en patrimoine, vous allez 
disposer d’un accès privilégié 
aux documents précieux du 
fonds patrimonial de la Ville de 
Meaux.
• Durée : 45 min
• Samedi à 10h30 et 14h30
• Dimanche à 14h30

MEAUX, DANS L’ŒIL  
D’ANDRÉ HÉBUTERNE 
du 17 au 29 octobre

À travers cette exposition et 
ses gravures exceptionnelles, 
partez sur les traces d’André 
Hébuterne, avec des 
représentations de Meaux 
comme vous n’en avez jamais 
vu.
• Samedi de 10h à 18h
• Dimanche de 14h à 18h

LES EXPLORATEURS DU 
PATRIMOINE REVIENNENT !

Un parcours-jeux pour toute 
la famille : découvrez Meaux 
autrement !
• À partir de 7 ans
• Samedi de 10h à 18h
• Dimanche de 14h à 18h

Médiathèque Luxembourg
4ème étage - 2 rue Cornillon
77100 Meaux

Programme entièrement 
sans réservation
Informations :
01 83 69 00 90
patrimoinemedialux@meaux.fr

MÉDIATHÈQUE 
LUXEMBOURG

PMeaux



Le musée ouvre gratuitement 
ses portes pour ce rendez-vous 
culturel incontournable de la 
rentrée. 

L’exposition permanente ainsi 
que les deux expositions 
temporaires seront accessibles 
tout au long du week-end. 

Des visites guidées spécifiques 
sont aussi organisées pour cette 
occasion avec les équipes du 
musée. 

Ne tardez pas à réserver votre 
visite guidée !

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
À (RE)DÉCOUVRIR
« TRANCHÉES »

Cette exposition explique 
comment la tranchée, 
d’abord destinée à protéger le 
combattant, s’impose comme 
un système complexe de défense 
qui s’étend sur plusieurs 
kilomètres de profondeur. 

Plus de 300 objets et documents, 
issus des collections du 
musée et de prêteurs privés 
ou institutionnels, donnent la 
mesure de cette organisation 
défensive, de son importance 
dans la conduite de la guerre, 
dans la vie des combattants 
et de sa charge symbolique et 
tragique.

« LES FEMMES DANS LA 
   GRANDE GUERRE »

Installée sur le parvis du musée, 
cette exposition photo explore 
les multiples facettes du rôle 
des femmes dans la Grande 
Guerre. 

Elle fait écho au parcours de 
visite permanent, qui évoque 
l’histoire de leur engagement 
dans le conflit grâce à de 
nombreux objets et documents.

MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE

du 23.07.2022
au 14.08.2023

www.museedelagrandeguerre.com

#EXPOFEMMES 4 8

EXPOSITION PHOTO
LES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE
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VISITE DÉCOUVERTE 
« LE PARC DU MUSÉE DE LA  
   GRANDE GUERRE »

Venez découvrir ou redécouvrir 
le parc qui entoure le musée, 
sa conception et ses secrets en 
dialogue avec le territoire et 
l’architecture.
• Samedi et dimanche à 10h30
• Visite flash 
• Durée : 1h
• Réservation sur le site internet

VISITE GUIDÉE « DANS LES 
COULISSES DU MUSÉE »

Guidés par un membre du 
service de la conservation, 
accédez exceptionnellement 
aux réserves du musée, où sont 
conservés les 70 000 objets et 
documents de la collection.
• Samedi et dimanche à 11h et 15h
• Durée : 1h
• Réservation sur le site internet

DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Venez découvrir l’exposition 
temporaire Tranchées qui 
présente la complexité de 
cette organisation défensive 
et ses conséquences sur 
l’immobilisme stratégique 
et tactique, sur les modes de 
combat et sur la vie terrible 
qu’elle impose aux combattants.
• Samedi et dimanche à 15h
• Visite flash 
• Durée : 1h
• Réservation sur le site internet

PMusée de la Grande Guerre

Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux 

Petite navette au départ 
de la gare de Meaux toutes les 
heures à partir de 9h30.

Informations et réservation :
01 60 32 14 18
museedelagrandeguerre.com



À l’initiative de l’association 
Valéran-de-Héman, un nouvel 
orgue est installé dans la salle 
basse du musée Bossuet. 
À la fois œuvre d’art,  
témoignage d’un haut niveau 
de savoir-faire technique et 
instrument de musique, ce 
nouvel orgue bénéficiera d’une 
programmation dédiée tout au 
long de la saison 2022-2023.

PRÉSENTATION DE L’ORGUE 
ET INTERMÈDES MUSICAUX

• Samedi à 15h30, 16h30 et 17h30 
• Durée : 1h
• Sur réservation

GRAND CONCERT 
AUTOUR DE L’ORGUE
Solo, duo, violon, voix, chœur.
• Samedi à 20h 
• Durée : 1h30
• Sur réservation

GRAND CONCERT BAROQUE

Avec orgue, trompette et piano.
• Dimanche à 17h 
• Durée : 1h 
• Sur réservation

VISITE GUIDÉE 
« LE RENOUVEAU DU MUSÉE
   BOSSUET »
Découvrez les coulisses du 
projet de renouveau du musée 
Bossuet : nouvelles acquisitions, 
nouvel accrochage des œuvres, 
étapes de restauration du lieu...
• Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h 
• Dimanche à 10h, 14h, 15h et 16h
• Durée : 1h 
• Sans réservation

CHERCHEZ LES INTRUS !

Un farceur a ajouté des œuvres 
factices aux collections du 
musée. En famille,retrouvez-les 
et remportez un cadeau.
• Tout le week-end aux horaires  
• d’ouverture du musée
• Accès libre

RENCONTRE AUTOUR DE LA 
RESTAURATION DE TABLEAU
Avec les restauratrices de 
l’atelier meldois Bunus 
& Galioto, découvrez les 
techniques et savoir-faire de ce 
métier.
• Samedi et dimanche de 14h à 18h

ATELIERS CRÉATIFS 
POUR JEUNE PUBLIC
Des activités ludiques et 
créatives de découverte du 
patrimoine pour les enfants. 
• À partir de 7 ans
• Samedi de 14h à 18h
• Dimanche de 14h à 16h30
• Accès libre

MUSÉE BOSSUET

Musée Bossuet de Meaux
Cité épiscopale 
5 place Charles de Gaulle
77100 Meaux 
Horaires : 10h-12h et 14h-18h
Réservation :
01 64 34 84 45
musee.bossuet@meaux.fr



EXPOSITION :  
FACTEUR D’ORGUE,  
ARTISTE ET ARTISAN
• Samedi et dimanche (accès libre)

Visite commentée avec 
illustrations musicales.
• Samedi à 11h
• Durée : 1h30
• Accès libre

CONCERT D’ORGUE : DU 
GRÉGORIEN AU SYMPHONIQUE

• Dimanche à 16h 
• Durée : 45 min
• Accès libre

VISITE GUIDÉE : 
« CATHÉDRALE  
   ET CITÉ ÉPISCOPALE »

Découvrez l’histoire de la Cité 
épiscopale de Meaux.
• Samedi à 10h et 14h
• Dimanche à 10h, 14h et 15h
• Durée : 1h30
• Sur réservation

CATHÉDRALE 
SAINT-ÉTIENNE

Cathédrale de Meaux
Cité épiscopale
5 place Charles de Gaulle
77100 Meaux

Réservation pour la visite 
guidée auprès du musée 
Bossuet :
01 64 34 84 45



VISITE THÉÂTRALISÉE :
« LA BRIGADE DES  
   VEILLEURS DE NUIT »

Faites un bond dans le passé 
avec notre Brigade des veilleurs ! 
Visite écrite et proposée par 
des comédiens du Théâtre 
Gérard Philipe de Meaux.
• Samedi à 14h30 et 16h30
• Durée : 1h
• Sur réservation

PROMENADE GUIDÉE 
SUR LE REMPART

Découvrez le projet de 
restauration du rempart.
• Dimanche à 15h
• Rdv à la fontaine du jardin
• Durée : 1h 
• Sur réservation

MARCHÉ ARTISANAL

Le jardin Bossuet servira 
d’écrin à des artisans d’art qui 
vous feront découvrir leurs 
techniques et leur savoir-faire.
• Samedi et dimanche de 10h à 18h
• Accès libre

ATELIERS DE L’ASSOCIATION : 
« LA MESNIE MELDOISE »

Animations et activités 
ludiques autour du Moyen Âge 
(broderie, calligraphie, jeux de 
bois).
• Samedi de 14h à 18h
• Dimanche de 14h à 17h
• Accès libre 

Initiation aux danses médiévales
• Samedi et dimanche à 15h et 16h 
• Accès libre

LE JARDIN BOSSUET 
ET SON REMPART

Jardin Bossuet
Cité épiscopale 
5 place Charles de Gaulle
77100 Meaux
Réservation pour la visite 
théâtralisée et
la promenade guidée
auprès du musée Bossuet :
01 64 34 84 45



ATELIER LIBRE : 
IMAGINE TA VACHE

À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, la 
Maison du Brie de Meaux vous 
propose un atelier tout au long 
du weekend. 

Réalisez votre plus belle vache 
en paper toys, en tête à gazon...
• À partir de 4 ans
• Samedi et dimanche 
   de 10h à 17h
• Accès libre

VISITE QUIZ 
DE LA MAISON DU BRIE

À l’issue de la visite de la 
Maison du Brie de Meaux, 
affrontez-vous en famille au 
cours d’un petit quiz ludique !
• Samedi et dimanche à 10h
• Durée : 1h
• Sur réservation

CHASSE AU TRÉSOR

Aidez-nous à retrouver le coffre 
dans lequel nous gardons le 
secret de la recette du Brie de 
Meaux pour que l’on puisse 
à nouveau fabriquer notre 
délicieux fromage !
• À partir de 6 ans
• Samedi à 17h15
• Durée : 1h 
• Sur réservation

ESCAPE GAME 
« LE COFFRE MAUDIT »

Aidez le fromager ! Vous êtes 
sa dernière chance. Vous aurez 
trente minutes pour résoudre 
toutes les énigmes et ouvrir le 
coffre maudit.
• À partir de 7 ans
• Dimanche à 17h15 et 18h15 
• Durée : 45 min
• Sur réservation

LA MAISON DU BRIE

Maison du Brie de Meaux
5 place Charles de Gaulle
77100 Meaux

Réservation des activités 
auprès de l’Office de 
Tourisme :
01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr

PMeaux



Actuellement au
Musée de la Grande Guerre

Retrouvez le programme complet sur 
www.tourisme-paysdemeaux.com

museedelagrandeguerre.com


