RENDEZ-VOUS
MEAUX
SEPTEMBRE 2022
AOÛT 2023

CALENDRIER DES VISITES GUIDÉES
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CALENDRIER

Les incontournables

Découvertes insolites

Thématiques

Expos temporaires

Les visites guidées à heure fixe commencent, à 14h30 précises et durent 1h30, sauf indication contraire dans les précisions concernant la visite.

SEPTEMBRE 2022
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 25

Visite-surprise au musée Bossuet
Balade au fil de l’eau
Meaux à vélo

OCTOBRE
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30

La cité des évêques : 800 ans d’histoire
De Iantinum à Meldis : comment vivaient les Meldes ?
Les rues de Meaux : quelle histoire !
Vers un nouveau Musée…
Ancien cimetière de Meaux

NOVEMBRE
Dimanche 6
Vendredi 11
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

Exposition temporaire du musée Bossuet : le sculpteur Maurice De Bus - 1er Grand Prix de Rome en 1937
Circuit des champs de batailles de la Marne
Visite-conférence : l'occupation allemande à Meaux (1940-1945)
La cité des évêques : 800 ans d’histoire
Maison du Brie et gastronomie meldoise

DÉCEMBRE
Dimanche 4
Dimanche 11
Jeudi 22 à 18h
Jeudi 29 à 18h

Exposition temporaire du musée Bossuet : le sculpteur Maurice De Bus - 1er Grand Prix de Rome en 1937
Découverte des salles souterraines du musée Bossuet
Visite nocturne au musée Bossuet
Visite nocturne au musée Bossuet

JANVIER 2023
Jeudi 19 à 18h
Dimanche 22
Dimanche 29

Visite nocturne au musée Bossuet
Exposition temporaire du musée Bossuet : le sculpteur Maurice De Bus - 1er Grand Prix de Rome en 1937
Vers un nouveau musée…

FÉVRIER
Dimanche 5
Dimanche 12
Vendredi 17 à 18h

Visite-conférence : l'occupation allemande à Meaux (1940-1945)
Maison du Brie et gastronomie
Visite nocturne au musée Bossuet

MARS
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19

Les rues de Meaux : quelle histoire !
La cité des évêques : 800 ans d’histoire
Découverte des salles souterraines du musée Bossuet

AVRIL
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30

La cité des évêques : 800 ans d’histoire
De Iantinum à Meldis : comment vivaient les Meldes ?
Visite surprise au musée Bossuet
Vers un nouveau musée…
Visite-conférence : l'occupation allemande à Meaux (1940-1945)

MAI
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

Visite sensorielle de la cathédrale Saint-Étienne
Les rues de Meaux : quelle histoire !
La cité des évêques : 800 ans d’histoire
Meaux à vélo

JUIN
Dimanche 4
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24 à 20h

Exposition de printemps du musée Bossuet : Aujourd'hui le Moyen Âge
Balade au fil de l’eau
La cité des évêques : 800 ans d’histoire
Visite surprise au musée Bossuet
Meaux au Moyen Âge et dans les temps moderne : Visite costumée

JUILLET
Samedi 1er à 20h
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Meaux au Moyen Âge et dans les temps moderne : Visite costumée
Exposition de printemps du musée Bossuet : Aujourd'hui le Moyen Âge
Les rues de Meaux : quelle histoire !
Sur les pas des poètes et des écrivains de Meaux
La cité des évêques : 800 ans d’histoire
Balade au fil de l’eau
De Iantinum à Meldis : comment vivaient les Meldes ?
Visite sensorielle de la cathédrale Saint-Etienne
Maison du Brie et gastronomie Meldoise
Découverte des salles souterraines du musée Bossuet

AOÛT
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Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Balade au fil de l’eau
Exposition de printemps du musée Bossuet : Aujourd'hui le Moyen Âge
Visite sensorielle de la cathédrale Saint-Etienne
Les rues de Meaux : quelle histoire !
De Iantinum à Meldis : comment vivaient les Meldes ?
La cité des évêques : 800 ans d’Histoire
Meaux à vélo
Visite-conférence : l'occupation allemande à Meaux (1940-1945)

VISITES GUIDÉES
LES INCONTOURNABLES

LA CITÉ DES ÉVÊQUES : 800 ANS D’HISTOIRE

La cité épiscopale de Meaux constitue un ensemble architectural
unique en Île-de-France. Ses origines remontent à la christianisation
de Meaux mais son histoire est particulièrement bien connue depuis
la fin du XIIe siècle. De la cathédrale Saint-Étienne au palais des
évêques, aujourd’hui musée, en passant par les remparts galloromains et le jardin Bossuet, l’occasion vous est donnée de voyager
à travers le temps sur les pas des évêques et de leur entourage qui
ont façonné l’histoire de ces lieux.

Horaire : 14 h 30
Octobre
Novembre
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Dimanche 2
Dimanche 20
Dimanche 12
Dimanche 2
Dimanche 21
Dimanche 17
Samedi 15
Dimanche 20

DE IANTINUM À MELDIS :
COMMENT VIVAIENT LES MELDES ?

Appelée Iantinum à l’époque romaine, la ville de Meaux tire ses origines d’une peuplade gauloise : les Meldes. Sous l’Empire romain, ce
fut un centre urbain actif et très peuplé comme en témoignent les
nombreuses découvertes archéologiques. Meaux connut par la suite,
durant le Moyen Âge, de nombreux soubresauts remarquables entre
le IXe et le XVe siècle : attaques de Vikings, grande révolte urbaine
durant la Jacquerie de 1358, siège de Meaux par les Anglais pendant
la Guerre de Cent Ans. 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 depuis l’Antiquité jusqu’à
la fin de l’époque médiévale.

Horaire : 14 h 30
Octobre
Avril
Juillet
Août

Dimanche 9
Dimanche 9
Samedi 22
Samedi 19

BALADE AU FIL DE L’EAU

À Meaux, au fil du temps, les habitants ont entretenu des relations
étroites avec la rivière qui alimente leur ville. La Marne changeant de
cours progressivement au Moyen Âge transforma la topographie
générale de la ville. Les canaux de Chalifert, de l'Ourcq et de Cornillon
font partie du cheminement.

LES RUES DE MEAUX : QUELLE HISTOIRE !

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.

Horaire : 14 h 30
Octobre
Mars
Mai
Juillet
Août

Dimanche 16
Dimanche 5
Dimanche 14
Samedi 8
Dimanche 13

MAISON DU BRIE ET GASTRONOMIE MELDOISE

La Maison du Brie de Meaux vous propose un parcours découverte
autour de ce fromage AOP, déjà célèbre à la table de Charlemagne.
Découvrez son histoire et les différentes étapes de sa fabrication,
depuis la récolte du lait jusqu’à l’affinage en cave. Un parcours de la
cité épiscopale à la halle du marché, en passant par le plus ancien
pont de Meaux, vous ouvrira les portes de l’histoire de Meaux et de
son patrimoine gastronomique.

Horaire : 14 h 30
Novembre
Février
Juillet

Dimanche 27
Dimanche 12
Samedi 29

VERS UN NOUVEAU MUSÉE…

Le musée Bossuet entre dans le XXIe siècle en se renouvelant. Approchant du centenaire de son ouverture officielle au public qui sera fêté
en 2026. La Ville de Meaux s’est engagée pour le musée Bossuet – ainsi
que pour l’ensemble de la Cité épiscopale - dans un ambitieux projet
qui vise à la fois la restauration de ce patrimoine historique et la refondation de sa musographie. À terme, un musée d’art et d’histoire
de Meaux modernisé et mieux équipé mettra en valeur auprès du public les riches collections conservées au sein du musée. Découvrez
les étapes de mise en œuvre de ce projet à l’occasion d’une visite guidée.

Horaire : 14 h 30
Octobre
Janvier
Avril

Dimanche 23
Dimanche 29
Dimanche 23

Visite pédestre, chaussures adaptées conseillées.

Horaire : 14 h 30 / Durée : 2 h
Septembre
Juin
Juillet
Aout

Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 16
Samedi 5
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DÉCOUVERTES
INSOLITES
MUSÉE BOSSUET

VISITE NOCTURNE AU MUSÉE BOSSUET
À LA LAMPE TORCHE

Une expérience passionnante. Dans l’obscurité des salles, un guideconférencier vous dévoilera progressivement un tableau, en s’attardant d’abord sur de petits détails qu’il fera apparaître sous la lumière
de sa lampe avant de rendre visible l’intégralité de l’œuvre. Rien de
comparable pour entrer dans le narratif d’une peinture d’histoire,
comme si on entrait dans un roman, chapitre après chapitre, avant
d’en connaître le tout.
Rendez-vous devant les grilles de la Cité épiscopale.

Horaire : 18h
Décembre
Janvier
Février

Jeudi 22
Jeudi 29
Jeudi 19
Vendredi 17

VISITE SURPRISE AU MUSÉE
(ŒUVRES TIRÉES AU SORT)

Et si la contingence seule décidait des œuvres qui seront présentées
et commentées par le guide ? Une urne contenant le nom des œuvres
figurant dans les collections permanentes et des tirages au sort successifs imposeront la trame de la visite surprise.

Horaire : 14h30

Septembre Dimanche 4
Avril
Dimanche 16
Juin
Dimanche 18

MEAUX AU MOYEN ÂGE ET DANS LES TEMPS
MODERNES : VISITE COSTUMÉE

On ne vous demandera pas de vous habiller en nobles ou en manants
du Moyen Âge, mais notre guide-conférencier arrivant d’un passé fort
lointain vous contera moult anecdotes sur l’histoire médiévale et moderne de notre ville.
Rendez-vous devant les grilles de la Cité épiscopale.

HORAIRE : 20H
4

Juin
Juillet

Samedi 24
Samedi 1er

DÉCOUVERTE DES SALLES SOUTERRAINES
DU MUSÉE BOSSUET

Les salles souterraines de l’ancien palais épiscopal permettent de
mieux comprendre l’histoire architecturale du bâtiment. Elles conservent par exemple les traces du donjon du palais initial datant du XIIe
siècle. La visite permet de découvrir également le probable emplacement de la prison où fut détenu l’un des frères Coligny au XVIe siècle
ou encore la cave à vin des évêques

Horaire : 14h30
Décembre
Mars
Juillet

Dimanche 11
Dimanche 19
Dimanche 30

LA VISITE SENSORIELLE
DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Découvrir l’architecture de la cathédrale en faisant appel à la vue, au
toucher, à l’odorat et à l’ouïe, une expérience originale pour comprendre l’architecture médiévale par quelques détours ludiques.

Horaire : 14h30
Mai
Juillet
Août

Dimanche 7
Dimanche 23
Samedi 12

MEAUX À VÉLO

Un parcours à vélo dans les différents quartiers de Meaux, en compagnie d’un guide-conférencier, pour découvrir les curiosités architecturales cachées de notre ville et comprendre les principales étapes de
son développement urbain.
Avec votre vélo personnel ou en location à réserver à la Cité épiscopale (attention nombre de vélos limité)

Horaire : 14h30
Septembre
Mai
Août

Dimanche 25
Dimanche 28
Samedi 26

Les thématiques

ANCIEN CIMETIÈRE DE MEAUX

Et si les pierres funéraires nous parlaient d’histoire ?
Créé et inauguré en 1791, le vieux cimetière de Meaux, dit des « Quatre
arpents », nous permet d’en savoir un peu plus sur la société meldoise
du XIXe siècle. De nombreuses personnalités locales de cette époque
y ont leur sépulture.
Rendez-vous avenue Clemenceau.

Horaire : 14h30
Octobre

SUR LES PAS DES POÈTES ET DES ÉCRIVAINS
QUI ONT ÉVOQUÉ NOTRE VILLE

De nombreux écrivains ayant vécu à Meaux ou de passage ont reporté
leurs observations sur notre ville, son patrimoine, son histoire. Lors de
cette visite guidée, nous repasserons par les lieux qu’ils ont visités en
nous appuyant sur leurs récits et témoignages.

Horaire : 14h30
Juillet

Dimanche 9

Dimanche 30

CIRCUIT DES CHAMPS DE BATAILLE DE LA MARNE

Suivez les pas des soldats français de la première bataille de la Marne
dans les environs de Meaux, qui débute un mois après le début de la
guerre, le 5 septembre 1914.
Rendez-vous place Doumer.

Horaire : 14h30
Novembre

Vendredi 11

VISITE-CONFÉRENCE : L'OCCUPATION ALLEMANDE À
MEAUX DE JUIN 1940 À AOÛT 1944

Cette visite-conférence dans les caves de l’ancien palais épiscopal vous
permettra de découvrir un aspect méconnu de leur histoire, durant la
Seconde Guerre mondiale. En effet, dans le cadre des dispositions de
la Défense passive, elles furent retenues pour servir d’abri aux civils du
quartier en cas de risques de bombardements aériens.

Horaire : 14h30
Novembre
Février
Avril
Août

Dimanche 13
Dimanche 5
Dimanche 30
Dimanche 27
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Les expositions temporaires
EXPOSITION D’AUTOMNE :

EXPOSITION DE PRINTEMPS :

MAURICE DE BUS (1907-1963)

YMAGES
AUJOURD'HUI LE MOYEN ÂGE

Premier Prix de Rome en 1937

Du 15 octobre 2022 au 29 janvier 2023
L’œuvre de Maurice de Bus révèle un être sensible, nerveux, passionné
par son art, respectueux de l’effort humain, ressentant la dignité du
labeur.
De Bus savait recueillir au vol un mouvement fugitif qu’il croque en
quelques traits dans ses dessins pour le transposer ensuite dans ses
sculptures ou ses médailles.

Six artistes vivants nous proposent de dialoguer avec le Moyen Âge à
travers leurs créations. Cʼest en échangeant sur leurs pratiques respectives qu’ils ont élaboré ce projet collectif.

Visites guidées de l’exposition :

Présenter de manière ouverte, réinventer des productions contemporaines inspirées dʼœuvres ou de références culturelles médiévales, et
les exposer dans l’écrin d’une architecture aussi marquée par le Moyen
Âge que celle des salles-basses du musée Bossuet.

Horaire : 14h30

Visites guidées de l’exposition :

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
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Du 20 mai 2023 au 20 août 2023

Dimanche 6
Dimanche 4
Dimanche 22

Horaire : 14h30
JUIN
JUILLET
AOÛT

Dimanche 4
Dimanche 2
Dimanche 6

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LA NUIT DES MUSÉES

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

SAMEDI 20 MAI 2023

La 39e édition de ce rendez-vous annuel est placée sous le
thème : “Patrimoine durable”. À Meaux, la Cité épiscopale
accueillera de nombreuses manifestations, tout spécialement
dans le cadre de l'inauguration de l'orgue.

Les musées de Meaux participeront à la 17e Nuit européenne
des musées. Venez découvrir ou redécouvrir les collections du
musée Bossuet, de la maison du Brie de Meaux et du musée
de la Grande Guerre en "nocturne".

De nombreuses visites guidées et des ateliers créatifs pour le
jeune public seront proposés tout au long du week-end autour du patrimoine sur tout le territoire du Pays de Meaux.

Des visites guidées et de nombreuses animations seront proposées.

Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine
disponible à partir de fin août
à l’Office de Tourisme Meaux Marne Ourcq.

Réservation obligatoire au 01 64 34 84 45
musee.bossuet@meaux.fr

Programme disponible en avril
à l’Office de Tourisme Meaux Marne Ourcq.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Les visites guidées à heure fixe commencent à 14h30 précises et durent 1h30,
sauf indication contraire dans les précisions concernant la visite.
Départ de l’Office de Tourisme Meaux Marne Ourcq
(sauf indication contraire)
TARIFS
Plein tarif : 9 € / Tarif réduit: 4,50 € (scolaires et étudiants)
POINT DE VENTE
Office de Tourisme Meaux Marne Ourcq
Cité épiscopale de Meaux
5, place Charles-de-Gaulle - 77100 Meaux
01 64 33 02 26
meaux-marne-ourcq.com
Courriel : tourisme@meaux.fr
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Service du Patrimoine - Art et histoire
19, rue Bossuet - 77100 Meaux
01 83 69 02 10
Courriel : patrimoine@meaux.fr

Musée Bossuet de Meaux

Cité épiscopale de Meaux
5, place Charles-de-Gaulle - 77100 Meaux
01 64 34 84 45
musee-bossuet.fr
Courriel : musee.bossuet@meaux.fr

Crédits photos : © Jocelyn Nivert / ©Kelly Jung / ©Toutenphoto / © Éric Baude
Photographie ©Office de Tourisme Meaux Marne Ourcq / ©Beatrix Pajczer / ©B. Galloux
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MEAUX APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL
DES VILLES ET PAYS
D'ART ET D'HISTOIRE

Le label "Ville ou Pays d’art et d’histoire" est attribué par
le ministre de la Culture après avis du Conseil national
des Villes et Pays d’art et d’histoire. Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui,
conscients des enjeux que représente l’appropriation de
leur architecture et de leur patrimoine par les habitants,
s’engagent dans une démarche active de connaissance,
de conservation, de médiation et de soutien à la création
et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Le Service Animation de l’Architecture et du Patrimoine,
piloté par son animateur organise de nombreuses
actions pour permettre la découverte des richesses
architecturales et patrimoniales de la Ville /du Pays pour
ses habitants, jeunes et adultes, et pour ses visiteurs avec
le concours de guides-conférenciers professionnels.

en Île-de-France
Boulogne-Billancourt, Étampes, Noisiel, le Parc naturel
régional du Vexin français, Plaine-Commune, Pontoise,
Rambouillet, Saint-Quentin-en-Yvelines et Vincennes
bénéficient également de l'appellation Villes et Pays
d'art et d'histoire.

