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dédiée aux scolaires
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PROGRAMME

Apprendre pour la vie !
Pour cette 37e édition, les Journées européennes du patrimoine
vous invitent à réviser vos leçons avec la thématique
«Patrimoine et Education». Durant tout un week-end,
découvrez le potentiel du patrimoine comme outil
d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.
Les Amis du vieux-château, le Syndicat d’initiative
et la ville vous proposent un programme riche
en découvertes pour vous aider à devenir
incollable sur l’histoire de votre commune !

Par les Amis du vieux-château

Visites guidées

sur inscription, venir avec son masque

Église St-Étienne
1h30 / Rdv parvis St-Étienne
samedi 14h30, dimanche 14h et 16h

Hôtel-Dieu
30’ / Rdv rue des Halles
samedi 16h, dimanche 15h30 et 17h30
Château
1h30 / Rdv Château
samedi 15h, 16h30, dimanche 10h, 15h, 16h et 18h
Base de recherche archéologique
1h / Rdv Château
samedi 15h, 16h30 et 18h, dimanche 11h30, 15h, 16h30, 17h30
Circuit Les 3 monuments
3h30 / Rdv parvis St-Étienne
samedi 14h30, dimanche 14h
Renseignements : les Amis du Vieux-Château
01 64 05 63 31 ou contact@amisduvieuxchateau.org

Horaires pour toutes les expositions
samedi : 14h30 / 18h
dimanche 10h-12h30 / 14h30-18h
La petite histoire de l’Hôtel-Dieu,
avec une projection dans le passé par le
Kolektif Alambik, accompagnée d’instants
musicaux
Renseignements

01 60 62 64 06
padd@briecomterobert.fr

Exposition permanente historique
et archéologique
Exposition temporaire « Apprendre pour
la vie au château de Brie »
Depuis 1985, ce sont plusieurs milliers
d’enfants qui viennent découvrir le
château. Vous découvrirez les outils
pédagogiques, élaborés à partir de
l’histoire du site et des découvertes
archéologiques, qui permettent, chaque
année, une transmission des connaissances
aux générations futures.

Atelier

Animations

Par le Syndicat d’Initiative
« Venez endosser le costume d’un constructeur
de structure et entrer dans la peau
des décorateurs fleuristes qui créent les œuvres
pour la fête des roses 2021. »

Chasse aux trésors
Trois enquêtes pour révéler
les mystères du patrimoine briard

Office de tourisme et du commerce,
samedi 14h-18h
dimanche 10h-18h

Visite libre

Les panneaux
patrimoniaux
Un circuit patrimonial
composé de 9 panneaux,
fraichement installé
tout autour du château,
vous permettra de mieux
comprendre les vestiges
archéologiques.

Renseignements
Syndicat d’Initiative
01 64 40 69 43

Escapad,
Téléchargez l’application
mobile et laissez-vous
guider pour en savoir plus !
Application gratuite.

« Terres de briards »
(Entre adultes)
samedi 14h - dimanche 14h30
« Meurtre dans les douves »
(Exclusivement réservé aux ados !)
samedi 15h - dimanche 15h30
« Une journée médiévale »
(Pour toute la famille)
samedi 15h30 - dimanche 17h
Départ : RDV à l’Office de tourisme
et du commerce
Renseignements

01 60 62 64 06
padd@briecomterobert.fr

Expositions
Exposition d’aquarelles
« Le château revu, revit à l’eau »
Les aquarelles, réalisées par le briard Luis
Caballero Montanary, proposent de restituer
certaines parties du château. Au-delà du trait
de l’artiste, elles sont de véritables aperçus de
l’évolution du château au fil des siècles, reflets
et synthèse des connaissances archéologiques
acquises..
Renseignement les Amis du Vieux-Château
01 64 05 63 31
contact@amisduvieuxchateau.org

Démonstration
Par les Amis du Vieux-Château

Taille de pierre
Loge de taille de pierre, cour du château
samedi 14h-18h
dimanche 10h-12h30 / 14h30-18h
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