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Inauguration de la Maison de Camille et Paul 
Claudel : un site remarquable à découvrir ! 

 

La Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry, 
l’association Camille et Paul Claudel en Tardenois et la commune de 

Villeneuve-sur-Fère sont heureux de vous ouvrir les portes de la Maison de 
Camille et Paul Claudel, le premier week-end de juin. 

La Communauté d’Agglomération a le plaisir d’inaugurer, du 1er au 3 juin, 
l’ouverture de la Maison de Camille et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère. 
L’inauguration du vendredi 1er juin 2018 et l’ouverture au public le samedi 2 juin 
ouvrent le bal à un programme d’animations que nous vous invitons à découvrir. 
C’est un événement exceptionnel pour le territoire puisque ce lieu emblématique 
fera désormais vivre la mémoire de deux artistes mondialement connus. 

L’ancien presbytère de la famille Claudel a été entièrement réhabilité. Les 
travaux pris en charge par l’Agglomération, pour un coût total de 582 000 € HT, 
ont duré 16 mois. Avec le soutien de l’Etat (50% de subventions) et du Conseil 
Départemental de l’Aisne (30% de subventions), nous sommes fiers de vous 
présenter la concrétisation d’un projet fort pour l’attractivité touristique du Sud 
de l’Aisne. Une scénographie a trouvé sa place en accord parfait avec le lieu grâce 
aux efforts conjoints de l’association Camille et Paul Claudel en Tardenois et du 
pôle muséal de la région de Château-Thierry. Véritable écrin au cœur de 
Villeneuve-sur-Fère, la maison renferme un nouveau parcours que nous vous 
invitons à découvrir sans plus tarder. 

La Maison de Camille et Paul Claudel vous ouvre un parcours unique de 8 
salles, conçu pour mettre en lumière l’existence des deux artistes sur le territoire : 
leurs attaches profondes à leur terre natale, le Tardenois, source d’inspiration 
intarissable pour les deux artistes sont relatées à travers leur vie et leur œuvre. 
Ces enfants du pays sont présentés chacun dans leur univers créatif : ainsi passe-
t-on de l’atelier de la sculptrice à la chambre de Paul ou encore aux regards 
croisés du frère et de la sœur. Photographies, correspondances, cahiers et 
citations ponctueront cet espace, sans oublier les sculptures de Camille Claudel. 
Au total, 6 œuvres de la sculptrice seront visibles, dont la pièce maîtresse est le 
buste de Diane. Symbolique, cette œuvre de jeunesse sera révélée pour la 
première fois au public. 
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Afin de prolonger les festivités de cet événement exceptionnel, plusieurs 
animations ponctueront le programme inaugural : théâtre, lectures, projection 
de film, découverte du pays claudélien en véhicule d’époque. Un parcours 
extérieur « sur les pas de Camille et Paul Claudel » est proposé par la Maison 
du Tourisme Les Portes de la Champagne. Pour l’occasion, la visite de la 
Maison de Camille et Paul Claudel a été rendue gratuite lors d’un week-end.  

« Nous espérons un public nombreux sur ce lieu d’exception, berceau de 
la famille Claudel et de leur inspiration créatrice. C’est une fierté de vous 
ouvrir les portes de la Maison de Camille et Paul Claudel ! », Etienne Haÿ 
Président de la Communauté d’Agglomération de la région de Château-
Thierry.  

Maison de Camille et Paul Claudel-Presbytère - 42, Place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère 
Ouvert du 2 juin au 30 septembre / du jeudi au dimanche 
Horaires des visites : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Entrée adulte: 4€ / de 12 à 18 ans: 3€ / gratuit pour les - de 12 ans 
Tél : 03.23.82.07.84 

contact@maisonclaudel.fr 
www.maisonclaudel.fr 

facebook.com/maisoncamillepaulclaudel 

 
 

 
 

mailto:bernard.couvreur@carct.fr
http://www.carct.fr/


Ouverture de la Maison de Camille et Paul CLAUDEL 
Dossier de presse – 1er juin 2018 

L’univers de deux artistes : regards croisés dans leur maison 
d’enfance 

La Maison de Camille et Paul Claudel vous ouvre un espace 
muséographique unique de 8 salles, conçu pour mettre en lumière l’existence des 
deux artistes sur le territoire : leurs attaches profondes à leur terre natale, le 
Tardenois, source d’inspiration intarissable pour les deux artistes sont relatées à 
travers leur vie et leur œuvre.  

Le parcours mêle de nombreux documents (archives, photographies, 
cahiers) retraçant l’itinéraire artistique de Camille et Paul Claudel à travers leurs 
premiers contacts avec la terre du Tardenois. L’imaginaire des deux artistes s’est en 
effet fortement imprégné de leur pays natal, ce que rappellent quantité de citations 
poétiques présentées sur les murs, au fil de la visite.  

De très belles œuvres originales jalonnent le parcours : l’une des premières œuvres de jeunesse 
de Camille, les livres scolaires de Paul (déjà annotés par le futur écrivain), quatre éventails japonais ornés 
de textes composés par le poète et aquarellés par son ami Tomita Keisen, ou encore le fameux Buste de 
Paul Claudel à trente-sept ans, l’un des plus célèbres bronzes de Camille. 

Deux artistes attachés à leur terre natale : évoquer l’ancrage du Tardenois 

La Maison de Camille et Paul Claudel évoque et illustre la formation à la sensibilité artistique 
de ces deux artistes de renommée mondiale au contact de la terre du Tardenois, pays de leurs enfances. 
C’est dans cette maison de vacances que Paul a vu le jour en 1868, alors que ses sœurs aînées, Camille et 
Louise, sont nées dans la maison de famille située à Fère-en-Tardenois en 1864 et 1866. En 1870, la 
famille quitte le Tardenois pour n’y revenir qu’aux vacances d’été. Camille et Paul, devenus adultes, 
continuent de faire de fréquents séjours dans leur pays natal.  

 Quel bonheur si je pouvais me retrouver à Villeneuve !
Ce joli Villeneuve qui n’a rien de pareil sur la terre !  
(Camille s’adresse dans une lettre à son frère, en 1927) 
 C’est là […] que j’ai eu conscience de ma vocation, la vocation de
l’Univers.  (Paul Claudel)

Peu d’artistes auront été autant marqués par leur pays natal que Camille et Paul 
Claudel. C’est ici que Camille fait ses premiers essais de sculpteur, en tant que chef 
d’atelier improvisé, où elle donne ses instructions de manière autoritaire à sa petite sœur 
Louise et au cadet, Paul. Plus tard, elle revient pour s’y ressourcer, parfois avec Rodin, 
lorsque la fatigue ou ses faiblesses psychologiques la guettent. Quant à Paul, il y est 
spectateur, lors de ses vacances, du passage de la guerre, du rythme des saisons, du 
passage des générations. « Je suis un voyageur et un enraciné », dit-il. Il proclame jusqu’à 
la fin de ses jours que, malgré ses périples à l’autre bout du monde en tant que diplomate, il reçoit toujours 
à Villeneuve des impressions esthétiques parmi les plus marquantes de son existence, au contact des 
paysages et de l’atmosphère changeante du Tardenois. 

 Le jardin de la Maison de Camille et Paul Claudel se présente déjà comme une invitation à 
découvrir les paysages qui ont marqué l'imaginaire claudélien. Avec ses quatre horizons, ce lieu est 
particulièrement propice à une lecture illustrée du poète, de l'enfance jusqu'à l'âge mûr.
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Camille Claudel sculptant 
Sakountala (1886)  

©Musée Rodin 

Un total de 6 sculptures de 
Camille Claudel sont visibles 

dans la maison ©CARCT 



Ouverture de la Maison de Camille et Paul CLAUDEL 
Dossier de presse – 1er juin 2018 

Le buste de Diane : retour en terre natale 

Vous pourrez admirer la Diane de Camille Claudel, un buste 
réalisé par l’artiste lorsqu’elle n’avait que 15 ou 16 ans. 
L’Agglomération a acquis cette œuvre par préemption pour 33 800 €, 
le 27 novembre 2017, lors d’une vente aux enchères exceptionnelle 
chez Artcurial (Paris). Aussi cette œuvre de jeunesse retrouvera une 
place légitime dans la maison familiale, où Camille a exercé ses 
premiers talents avant de devenir l’artiste renommée qu’elle est 
aujourd’hui. Son retour à Villeneuve-sur-Fère prend alors tout son 
sens. La Maison l’expose pour la première fois au public.  

Le buste de Diane trônera en pièce maîtresse parmi les 
collections de la maison d’évocation: « C’est une opportunité immense que d’avoir pu 
acquérir cette œuvre de jeunesse qui correspond si bien au propos de la maison d’évocation 
Camille et Paul Claudel », précise Thomas Morel, Directeur du Pôle Muséal de Château‐
Thierry,  qui a activement contribué à cet achat avec l’appui du Ministère de la Culture. 

Étienne Haÿ, Président de l’Agglomération de Château‐Thierry : « Cette acquisition 
permet d’enrichir la scénographie de la Maison de Camille et Paul Claudel. C’est une belle 
victoire et une concrétisation supplémentaire de notre projet de mise en valeur de la famille 
Claudel sur notre territoire ». 

Ancien presbytère où naquit l’écrivain Paul Claudel, la Maison de Camille et Paul 
Claudel est le fruit du travail commun de la Communauté d’Agglomération de la région de 
Château‐Thierry et de l’Association Paul et Camille Claudel en Tardenois. C’est à 
Villeneuve‐sur‐Fère et dans les environs de Fère‐en‐Tardenois, où Camille a passé l’essentiel 
de ses étés, que s’est construite son inspiration d’artiste. On ne peut rien affirmer quant à la 
conception de Diane dans la maison familiale mais rien n’empêche de penser que ce buste a 
été créé dans le Tardenois ! 

Exposée pour la première fois au public, dans l’atelier de la sculptrice, ce plâtre évoque 
les prémices propres au style de Camille Claudel.  Certes, le sujet est classique mais le buste 
de Diane porte déjà les marques de la sensibilité de l’artiste et présente un formidable 
ensemble de détails.  
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Buste de Diane ©Artcurial 

Le buste de Diane a été présenté au Musée d’Orsay 
aux côtés des 11 œuvres de Camille Claudel 

préemptées par l’Etat ©CARCT 



Ouverture de la Maison de Camille et Paul CLAUDEL 
Dossier de presse – 1er juin 2018 

Du presbytère à la maison : histoire d’un site à valoriser 

Le presbytère devient propriété de la commune depuis 1873.  

En 1968, à l’occasion du centenaire de la naissance de Paul 
Claudel, un petit musée est installé dans le presbytère. Celui-ci 
ferme ses portes en 1973, faute de crédits pour assurer son 
fonctionnement. 

En 1998, l’association Paul et Camille Claudel se crée. 
Elle étudie plusieurs projets pour la réouverture du site. Si la 
maison ne peut être ouverte au public, l’association assure 
cependant la visite du site, sur demande pour les artistes, les scolaires et les sociétés d'amis d'auteurs. 
Membre actif du Réseau des Maisons d’écrivains en Picardie et de la Fédération nationale des Maisons 
d’Ecrivains et des patrimoines littéraires, l’association, en plus de son investissement sur le terrain, 
développe une activité de recherche, de publication, de valorisation et de représentation auprès de 
nombreuses instances régionales et nationales. 

En 2000, ne pouvant assurer l’entretien de la maison Claudel et les charges inhérentes à une 
ouverture au public, la commune de Villeneuve-sur-Fère la revend au Conseil Général de l'Aisne. Ce 
dernier entreprend des travaux de restauration afin d’assurer le clos et le couvert (275 000 € HT). 

Entre 2010 et 2012, des comités de pilotage à l’initiative de la Communauté d’Agglomération de la 
région de Château-Thierry s’organisent pour anticiper l’avenir du Presbytère de Villeneuve-sur-Fère. 

Le 27 octobre 2012, le bâtiment est symboliquement cédé à la Communauté d’Agglomération de 
la région de Château-Thierry pour un Euro symbolique afin de mettre en œuvre le projet scientifique et 
culturel élaboré par l’association Paul et Camille Claudel en Tardenois. 

Le cabinet spécialisé Prospective et Patrimoine, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de la région de Château-Thierry et de l’Association Camille et Paul Claudel, a travaillé sur 
l’opportunité de créer dans ce lieu une maison d’évocation.  

La maison natale de Paul Claudel, après 1968 
©Fonds association Camille et Paul Claudel 

Maison de Camille et Paul Claudel ©CARCT 
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Ouverture de la Maison de Camille et Paul CLAUDEL 
Dossier de presse – 1er juin 2018 

La réhabilitation de la maison : trouver l’équilibre entre préservation et innovation 

Le présent défi est celui de faire entrer les visiteurs non pas dans un 
musée pour consommer des œuvres culturelles mais pour les faire 
approcher et ressentir les univers d'un écrivain et d'une sculptrice qui 
participent d'un patrimoine bâti, d'un patrimoine littéraire et d'un 
patrimoine scientifique ancrés et imbriqués. Les travaux engagés par la 
Communauté d’Agglomération ont été pensés en ce sens avec le cabinet 
d’étude Prospective et Patrimoine. Le concours scientifique de 
l’association Camille et Paul Claudel a permis d’aménager une maison 
dans le respect de sa préservation et dans l’optique d’y incorporer une 
scénographie au contenu varié. 

Les travaux ont été pris en charge par la Communauté 
d’Agglomération avec le soutien de l’Etat et du Conseil 
départemental de l’Aisne pour un coût total de 582 000 € HT. De 
février à juin 2017, la démolition révèle d’importants désordres 
dus au vieillissement d’une maison inhabitée depuis plusieurs années. De juillet à novembre 2017, sont 
installés les réseaux électriques, le système de chauffage et une partie de la menuiserie intérieure. De 
décembre à mars 2018, les travaux à l’intérieur de la maison (isolations des combles, portes et 
menuiserie intérieures). Les finitions, la peinture et scénographie ont été au cœur des travaux les deux 
derniers mois avant l’ouverture. D’autres travaux se poursuivront dans le courant du mois de septembre 
2018 avec la reprise des murs mitoyens appartenant au site. 

Le projet de réhabilitation de l’ancien presbytère a fait l’objet de longues concertations, de solutions 
et de partis pris afin de trouver un compromis entre la préservation du charme d’une maison familiale  
et l’aménagement d’un lieu unique où la créativité de deux artistes majeurs du XXe siècle puisse être 
mise en lumière.  

Le travail d’une restauratrice d’art a été 
nécessaire pour préserver l’authenticité 

de la maison ©CARCT 

Les travaux intérieurs se sont échelonnés  
de juillet 2017 à mai 2018 ©CARCT 
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Ouverture de la Maison de Camille et Paul CLAUDEL 
Dossier de presse – 1er juin 2018 

La Maison de Camille et Paul Claudel : un atout touristique pour le territoire 

La maison de Paul et Camille Claudel a pour vocation de témoigner de l’ancrage axonais et de l’identité 
tardenoise revendiqués par l’artiste et l’auteur. La notoriété internationale dont bénéficient les Claudel 
permettra aussi de faire rayonner un lieu bien au-delà du territoire.  

La maison vient renforcer l’offre en matière de tourisme littéraire et culturelle. Elle se présente même 
comme un site complémentaire à découvrir dans l’Aisne, avec le tourisme de mémoire, la culture et le 
patrimoine et enfin l’œnotourisme. Avec l’ouverture de cette maison, c’est aussi l’achèvement d’un pôle 
muséal qui rayonne sur tout le territoire avec le musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu, le musée de la Mémoire 
14-18 à Belleau et le musée Jean de La Fontaine.

C’est une réelle opportunité tant en matière de déconcentration de l’offre
culturelle que de diversification de l’offre touristique. L’originalité de cette 
maison est d’avoir intégré totalement le paysage du Tardenois au parcours 
muséographique qui se décline à l’intérieur mais aussi tout autour de Villeneuve-
sur-Fère.  

C’est dans cette optique qu’a été réactivé le parcours extérieur « Sur les pas de 
Camille et Paul Claudel », une boucle de 6 km, au départ de Villeneuve jusqu’à la 
Hottée du Diable, lieu chimérique qui a hanté l’imaginaire des Claudel. De la 
même façon, le programme d’animations qui accompagne l’ouverture de la 
Maison de Camille et Paul Claudel permettra à un public large de découvrir un 
territoire empli de charme et de surprises, celui du Sud de l’Aisne.  

La création de ce lieu répond à une réelle demande, puisque l’Association Camille et Paul Claudel 
en Tardenois enregistrait 500 à 700 demandes de visite par an, alors que le site n’était pas ouvert au public. 
Si la maison a été conçue comme un lieu d’évocation et non comme un musée, son ancrage dans un 
territoire riche permettra de satisfaire plus d’un type de public (locaux, touristes de passage, passionnés). 
La diversité des animations proposées (théâtre, visites, lectures, découverte du territoire en véhicule 
d’époque…) permettra de satisfaire aussi un public familial. Les touristes de passage auront aussi tout le 
loisir de visiter d’autres lieux et de profiter d’une offre touristique déjà riche. La maison est en quelque 
sorte une entrée supplémentaire sur le territoire. Les passionnés des Claudel restent bien entendu un 
public attendu, le but étant notamment d’échanger du public avec le musée de Camille Claudel à Nogent-
sur-Seine. 

La création de la maison permettra aussi de renforcer les nombreuses actions menées par 
l’Association Camille et Paul Claudel en Tardenois, à commencer par les partenariats établis avec le 
Rectorat d’Amiens, les établissements scolaires et les équipements de lecture publique du territoire. Elle 
constituera un relais local du programme d’actions culturelles et pédagogiques des instances régionales ou 
nationales oeuvrant pour la valorisation des patrimoines littéraires (Fédération des Maisons d’Ecrivains, 
du Centre Régional du Livre et de la Lecture, etc.). Dans un premier temps, le volet pédagogique à laquelle 
la Maison participe déjà au titre du Réseau des Maisons d’Ecrivain. 
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La hottée du diable ©CARCT



Maison de Camille et Paul Claudel 
Presbytère - 42, Place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère
Ouvert du 2 juin au 30 septembre du Jeudi au Dimanche
Horaires des visites :de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Entrée adulte 4€ - de 12 à 18 ans 3€ - Gratuit pour les - de 12 ans 

Tél : 03.23.71.94.72 - info@maisonclaudel.fr - www.maisonclaudel.fr

Animations 
de la Maison 

de Camille et Paul CLAUDEL 
à Villeneuve-sur-Fère

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Maison de Camille et Paul Claudel
Visites libres de la maison

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Conférence de Marie-Victoire Nantet sur les retours de Paul Claudel 
dans le Tardenois. 

Dimanche 14 Octobre à partir de 15h 
Eglise de Fère-en-Tardenois 

Samedi 13 Octobre à 20h30
Eglise de Fère-en-Tardenois
Concert Claude Debussy / Richard Wagner / Henri Duparc / Ernest 
Chausson 
Improvisations à l’orgue porté par la commune 

de Fère-en-Tardenois et l’ADAMA. 

Dimanche 14 Octobre à 17h 
Eglise de Fère-en-Tardenois
Lectures musicales : alternance de lectures 
et d’intermèdes instrumentaux sur les liens unissant 

Debussy à Camille et à Paul Claudel 

WEEK-END MUSICAL

Samedi 23 juin à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Mercredi 11 juillet à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Samedi 30 juin à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Samedi 21 juillet à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Mercredi 8 août à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Vendredi 24 août à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Samedi 8 septembre à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Samedi 29 septembre à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

Samedi 16 juin à 14h 
Villeneuve-sur-Fère - Place Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille 
et son frère Paul lorsqu’ils étaient enfants.
Réservation auprès de La Maison du Tourisme : 03.23.83.51.14
Tarif : 8 € par personne (visite de la maison incluse)
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR LES PAS DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL

MAISON DU TOURISME
LES PORTES DE LA CHAMPAGNE

2 place des Etats-Unis - 02400 Château-Thierry
Tél : 03.23.83.51.14

www.lesportesdelachampagne.com

Samedi 16 juin à 20h
Salle communale - Villeneuve-sur-Fère

Projection du film Camille Claudel 1915 
avec Juliette Binoche
«Depuis qu’elle a quitté son maître et amant, 
Auguste Rodin, Camille Claudel voit son âme 
dépérir au fur et à mesure qu’elle s’enferme 
dans la solitude et le silence. En 1913, après la 
mort de son père, sa famille décide de la faire 
interner pour troubles mentaux. Lorsqu’éclate 
la Première Guerre mondiale, elle est transférée 
dans le Vaucluse à l’asile de Montdevergues.»

PROJECTION
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Informations pratiques  

Maison de Camille et Paul Claudel 
Presbytère - 42, Place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère
Ouvert du 2 juin au 30 septembre 
du jeudi au dimanche

Horaires des visites :
de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. 
Entrée adulte: 4€ 
de 12 à 18 ans: 3€ 
Gratuit pour les - de 12 ans 

Tél : 03.23.82.07.84
contact@maisonclaudel.fr
www.maisonclaudel.fr

facebook.com/maisoncamillepaulclaudel

twitter.com/CARCThierry
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