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Saint-Germain-en-Laye, le 6 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine (#JEP2018), le musée d’Archéologie nationale – Domaine 

national de Saint-Germain-en-Laye propose diverses visites et animations pour permettre au public de 

redécouvrir ce haut lieu du patrimoine. 

 

 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h 
Le musée sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 18h, vous pourrez découvrir ou revoir en accès libre et gratuit 

> L’ensemble des collections du Musée d’Archéologie nationale 

> La collection Edouard Piette 

> La chapelle : Après un an de travaux de restauration de la façade et de la toiture, la chapelle sera à nouveau 

ouverte au public, vous pourrez découvrir des dispositifs de médiation numérique sur l’histoire de ce haut 

lieu du patrimoine. 

 

 

Samedi 15 septembre à 15h 
> Concert inaugural de la résidence Musico Archeo avec L'Ensemble Calliopée 

Flûtes enchantées autour de Kryštof Mařatka et de ses flûtes populaires et préhistoriques 

Inscription recommandée dans la limite des places disponibles 

 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
> Un atelier taille de pierre à partir de 8 ans et un atelier de modelage à partir de 5 ans sont proposés par les 

artisans de la société Chevalier et de la société Tollis : des initiations ludiques pour faire découvrir une 

pratique artistique et sensibiliser aux métiers du patrimoine. 

Inscription recommandée dans la limite des places disponibles 

 

 

Dimanche 16 septembre à 14 h30 
Conférence 

Il était une fois la guerre à l'âge du bronze... Par les armes 
de Anne Lehoërff, professeur des Universités, Université de Lille; Chaire de Protohistoire européenne; Institut 

Universitaire de France; Conseil National de la Recherche archéologique 

Inscription recommandée dans la limite des places disponibles 
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En accès payant : 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11 h et à 14 h 
Visite-conférence « Chefs-d’œuvre et curiosités », durée 1h30 

(6,5 euros pour les plus de 26 ans/5 euros à partir de 13 ans) 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h45 
Visite-conférence « Histoire de château », durée 1 h 

(4,5 euros pour les plus de 26 ans /3,5 euros à partir de 13 ans) 

 

 

Dans le Domaine national : deux expositions 
 

> Jardin de mémoires, l'art du partage 

> En partenariat avec l'association Arts convergences, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et de l’ARS Ile-

de- France dans le cadre du programme Culture & Santé et celui de l’Académie des Beaux-Arts 

Jusqu’au 1er octobre 2018 : les artistes seront présents pour échanger avec le public 

 

 

> Debussy à la plage. Archéologie d’un album photographique 

> En partenariat avec la Haute Ecole de musique de Genève, la Bibliothèque nationale de France et la ville de 

Saint-Germain-en-Laye 

Jusqu’au 15 décembre 2018 

 

 

Renseignements et réservation au 01 34 51 65 36 

ou par mail : reservation.man@gmx.fr 
 

www.musee-archeologienationale.fr 

www.facebook.fr/musee.archeologienationale - www.twitter.fr/Archeonationale 
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