
                             Communiqué de presse
Saint-Germain-en-Laye, le 12 septembre 2015

À  l’occasion  des  Journées  européennes  du
Patrimoine  (#JEP2016),  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.

En accès libre et gratuit     :

L’ensemble  des  collections  du  Musée  d’Archéologie
nationale
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h

La  bibliothèque  du  conservateur : un  espace  du  musée
rarement accessible.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h

À cette occasion, venez redécouvrir la façade ouest du château entièrement restaurée !

Démonstrations et ateliers
– Une présentation de l’exposition de Toshiaki Tsukui, Festival des douze vents, aura lieu sur les parterres du Domaine national par
Christian Weidmann, commissaire de l’exposition, en présence de l’artiste. Ce sera l’occasion de redécouvrir les parterres d’André
Le Nôtre et le château d’un œil neuf à travers une rencontre entre la vision japonaise et la vision européenne du site, au 21 e siècle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h, durée 1 heure – Réservation recommandée dans la limite des places disponibles
– 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 au patrimoine
bâti.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h – Inscription recommandée dans la limite des places disponibles
– Cyclo-visite du petit parc de François Ier : découverte à vélo du grand parc et du petit parc des châteaux de Saint-Germain-en-
Laye. Visite commentée par un jardinier du domaine national et un agent d’accueil et de surveillance de l’établissement.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h30 – Départ du parvis du château

Profitez-en pour  visiter  la  chapelle  avec l’application « ArcheoMAN » développée  grâce  au concours  de  la
Réunion des musées nationaux – Grand Palais !
L’application  est  gratuite  et  accessible  sur  les  plates-formes  de  téléchargement  Androïd  (http://bit.ly/1QycN8j)  et  Apple
(http://apple.co/1K7ZKZT) avec le mot-clé « ArcheoMAN »

En accès payant     :
– Visite-conférence « Sur les traces de nos ancêtres », durée 1h30
Samedi et dimanche à 11h puis à 14h (6,5 euros pour les plus de 26 ans/5 euros à partir de 13 ans)
– Visite-conférence « Historique de château », durée 1h
Samedi et dimanche à 15h45 (4,5 euros pour les plus de 26 ans /3,5 euros à partir de 13 ans)

Renseignements au 01 34 51 65 36 ou par mail : reservation.man@gmx.fr

Renseignements pratiques
www.musee-archeologienationale.fr 

www.facebook.fr/musee.archeologienationale - www.twitter.fr/Archeonation  a  le
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