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Le jeu de piste consiste en un parcours ludique entre
la cathédrale, le musée et le jardin Bossuet et les
remparts, à la découverte du patrimoine historique
et architectural, avec des stations d'arrêt, au fil d'indices et d'énigmes à résoudre. Cette activité à la fois
ludique et éducative intéressera tout particulièrement les enfants de 8 à 12 ans.
(suivi d’un goûter au musée Bossuet)
Avril
Juin

Dimanche 22
Dimanche 3

Août
Octobre

y 15 H
Samedi 4
Dimanche 28

Le circuit des champs de bataille de la Marne
Ce circuit retrace, pas à pas, le déroulement des combats qui eurent lieu autour de Meaux et qui mirent fin
à la progression des armées allemandes en France à
la fin de l’été 1914.
Circuit en autocar / Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux

laissez-vous conter

Meaux pendant la Première Guerre Mondiale
La ville de Meaux vécut des jours de fortes tensions
pendant la bataille de la Marne de septembre 1914.
Elle vit traverser les troupes britanniques qui battaient en retraite le 3 septembre, puis elle connut
l’exode d’une majeure partie de ses habitants. Elle survécut inquiète sous les obus allemands qui visaient le
chemin de fer, tandis que les hôpitaux de campagne
installés dans les bâtiments publics accueillaient les
blessés arrivant par centaines.
y 15 H

Mai
Juin

Dimanche 27
Vendredi 29

Septembre Samedi 8
Novembre Dimanche 4

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les visites-découvertes à heure fixe commencent, sauf indication contraire indiquée dans cette brochure, à 15h précises
au départ de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux dans la Cité épiscopale (5, place Charles-de-Gaulle - 77100 Meaux).

Plein tarif : 9 € / Tarif réduit: 4,50 € (scolaires et étudiants) Point de vente à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter:
Service du Patrimoine - Art et histoire
19 rue Bossuet - 77100 Meaux
01 83 69 02 10
Courriel: patrimoine@meaux.fr

Meaux

y 14 H
Samedi 10 novembre à 14 h
Départ du circuit : place Doumer (devant le Monument aux Morts)

Office de Tourisme du Pays de Meaux
Cité épiscopale de Meaux
5, place Charles-de-Gaulle - 77100 Meaux
01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr / Courriel: tourisme@meaux.fr

Michel de Montaigne / Journal de voyage (1580-1581)

Découverte de la cité épiscopale autour
d’un livret-jeu

//// 2018 : CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

MEAUX […] est une petite ville, belle, assise sur la rivière de Marne.Elle est de trois pièces. La ville
et le fauxbourg sont en deçà de la rivière, vers Paris. Au-delà des ponts, il y a un autre grand lieu
qu’on nomme Le Marché, entourné de la rivière et d’un très beau fossé tout autour, où il y a
grande multitude d’habitants et de maisons. Ce lieu estoit autrefois très bien fortifié de grandes
et fortes murailles et tours […]

//// SPÉCIAL JEUNE PUBLIC

Villes et pays d’art et d’histoire
VISITES-DÉCOUVERTES
2018

CALENDRIER DES VISITES GUIDÉES
Visites-conférences assurées par des guides-conférenciers
agréés par le Ministère de la Culture
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À la découverte du Musée Bossuet

//// LES INCONTOURNABLES
Cathédrale Saint-Étienne
Cité Épiscopale de Meaux

La Cité Épiscopale de Meaux constitue un ensemble
architectural unique en Île-de-France. Son très bon
état de conservation permet d’admirer les nombreux
styles qui s’y côtoient. De la Cathédrale Saint-Étienne
au palais des évêques, aujourd’hui Musée des BeauxArts, en passant par les remparts gallo-romains, et le
jardin Bossuet, l’occasion vous est donnée de voyager
à travers le temps et l’Histoire.
y 15 H

Avril
Mai
Juin
Juillet

Dimanche 1er
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 10
Dimanche 8
Dimanche 22
Dimanche 29
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Dimanche 5
Dimanche 19
Samedi 25
Septembre Vendredi 7
Samedi 22
Octobre
Dimanche 14

Installé dans le magnifique écrin de l’ancien palais épiscopal, demeure des évêques de Meaux au Moyen
Âge et à l’époque moderne. Le Musée Bossuet vous
offre une très riche collection de peintures et de
sculptures allant du XVIe au XXe siècle. Il expose de
nombreuses œuvres issues de collections privées,
notamment celles du Prix Nobel de Chimie Henri
Moissan (1852-1907), ainsi que la donation de JeanPierre Changeux, neurobiologiste mondialement
connu, professeur à l’Institut Pasteur et au Collège de
France. Les salles basses du XIIe siècle accueillent
régulièrement des expositions temporaires.
y 15 H

Août

Salles souterraines
et collection permanente :
Dimanche 15
Avril
Août
Samedi 11
Octobre
Dimanche 21

Collection permanente
et exposition temporaire :
Juin
Samedi 9
Juillet
Samedi 7
Août
Dimanche 26

Antiquité et Moyen Âge

Le cœur de ville historique

Appelée Iantinum à l’époque romaine, la ville de
Meaux tire ses origines de la sédentarisation, sur les
bords de la rivière Marne, d’une peuplade gauloise :
les Meldes. Riche et prospère durant l’époque galloromaine, Meaux connut de nombreux événements
remarquables entre le IXe et le XVe siècle : attaques
de vikings, Grande Jacquerie de 1358, siège de
Meaux par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans,
élévation de la cathédrale gothique (etc.).

Depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, la
ville de Meaux a été un centre urbain dynamique, au
cœur d’une région céréalière, aux portes de Paris. Elle
conserve dans son tissu urbain les traces architecturales des différentes époques. On peut y admirer des
édifices publics remarquables, de nombreuses façades insolites ou pittoresques du XIXe siècle et
quelques hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles.

y 15 H

Dimanche 20
Samedi 16
Dimanche 1er
Dimanche 15

Août
Dimanche 12
Septembre Dimanche 23

//// SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE
DE NOS QUARTIERS

Au cœur du Faubourg Saint-Nicolas

Dimanche 8 avril
Rendez-vous devant l’église Saint-Nicolas
visite non payante

y 15 H

Des Trente Glorieuses à nos jours : les
quartiers de Beauval et Dunant-Collinet

//// DÉCOUVERTES INSOLITES !

Quand les caves du Palais Épiscopal
servaient d’abri antiaérien
Visite-conférence sur la défense passive à Meaux
pendant la Seconde Guerre mondiale
Cette visite des salles souterraines de l’ancien palais
épiscopal est l’occasion de rappeler que celles-ci,
comme quelques autres caves situées sous des
bâtiments publics, avaient été affectées lors de la
Seconde Guerre mondiale à la défense passive pour
servir de refuge aux habitants en cas de bombardement aérien. Une petite exposition de photographies
et d’objets civils et militaires appartenant à cette
période de notre histoire vient appuyer la visite.
Dimanche 17 juin , Dimanche 30 septembre
Samedi 24 novembre
Visites gratuites à nombre de places limité
sur réservation obligatoire au 01 64 34 84 45

y 15 H

Le sous-sol du Vieux-Chapitre dans la
Cité épiscopale

Dimanche 24 juin
Rendez-vous devant l’Espace Caravelle
visite non payante

y 15 H

Promenade pédestre dans les
faubourgs de Chaage et Saint-Faron

Le bâtiment du Vieux-Chapitre qui est situé dans la
cour de la Cité épiscopale fut jadis réservé à l’usage
des chanoines de la cathédrale de Meaux qui y tenaient les réunions du chapitre et y exerçaient leurs
droits seigneuriaux. Son sous-sol servait vraisemblablement d’entrepôt et de cave. De nos jours le dépôt
lapidaire de la cathédrale y est conservé.
Dimanche 7 octobre
Visites gratuites à nombre de places limitées
sur réservation obligatoire au 01 83 69 02 10

y 15 H

Une visite nocturne au Musée Bossuet

Cette visite du centre-ville, permet entre autres de
découvrir l’architecture, les différents pouvoirs représentés dans la cité et la vie quotidienne des habitants
dans l’Antiquité et au Moyen Âge.
Mai
Juin
Juillet
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Venez découvrir les tableaux du Musée Bossuet sous
la conduite d’un guide, à la tombée de la nuit, dans une
atmosphère originale et inhabituelle.

y 15 H
Avril
Juin
Juillet

Dimanche 29
Samedi 2
Samedi 30
Samedi 14
Samedi 28

Août

Samedi 4
Samedi 18
Septembre Samedi 1er

Dimanche 2 septembre
y 15 H
Rendez-vous place Doumer (Monument aux Morts)
visite non payante

Jeudi 22 novembre
Jeudi 13 décembre
Visites gratuites à nombre de places limitées
sur réservation obligatoire au 01 64 34 84 45

y 19 H

