
Musée 
de l’Hôtel-Dieu

Depuis sa création, l’Hôtel-Dieu fait 
valoir les valeurs de partage et de charité. 

C’est autour de ce thème que vous allez 
le découvrir ou le redécouvrir. Animations 

costumées dans les salles.
Entrée libre - Samedi : 10h30-12h et 13h30-17h30 

Dimanche : 13h30-17h30
 

   Musée Jean de La Fontaine
«Moment de détente chez La Fontaine» : venez partager 

l’intimité du fabuliste en sa maison.  
Exposition «Jean Lurçat s’invite chez La Fontaine».  

Entrée libre, samedi et dimanche : 9h30-18h. 16h : Goûter-
lecture :  «Dégustation d’histoires fondantes et savoureuses 
qui éveillent les papilles et les oreilles...».
Samedi à 14h30, 15h30 et 17h et dimanche à 11h, 14h30, 
15h30 et 17h : improvisations théâtrales : «Dialogue entre le 
Poète et le Baron».

    Unité d’archéologie
Portes ouvertes du service de 14h à 18h samedi et 
dimanche. Ateliers anthropologie et céramologie à 14h, 
15h30 et 17h (20 personnes par visite).

    Hôtel de Ville
Exposition « Nano, aux portes de l’inconnu » :  

Eva Ramfel vous emmène dans un univers insolite 
et méconnu. Une approche artistique des 

phénomènes environnementaux qui nous 
entourent... ».  

Samedi et dimanche : 14h-18h 
Jeu découverte de l’Hôtel de Ville. 

Dimanche : 14h-18h
 

         

       Tour Balhan 
Exposition de Baghera et Lilian Tholon
Samedi et dimanche : 10h-18h
 
       Espace Achille Jacopin
Jeu pour les enfants à partir de 8 ans. 
Samedi et dimanche : 14h-18h

       Jardin Riomet
Visite libre. Dégustation des produits du jardin et 
expositions. Samedi et dimanche de 9h à 20h.
 
       Le SILO
Expositions de L’échangeur-CDCN dans le cadre de son 
festival «C’est comme ça !» : «Concordance d’un temps» de 
Denis Darzacq, «Le manège fonder blaster» des Fondeurs de 
Roue et «All we can do is dance» de Thibaud Ras, Bertrand 
Guerry et Marie Pons. Samedi et dimanche, 10h-18h. 
Expositions visibles jusqu’au 13 octobre.

       Eglise Saint Crépin
« L’église Saint Crépin comme vous ne l’avez jamais vue ! »
Visite libre samedi et dimanche : 9h-18h
Visite nocturne de l’église Saint Crépin : Grâce à une 
scénographie lumineuse, le visiteur, plongé dans le noir, 
découvre le monument par le détail- et ce détail s’adresse à lui. 
Samedi de 22h à 23h. 

       Temple mémorial américain
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h.

       Maison du tourisme
Visites guidées gratuites. 
Informations et réservations 
au 03 23 83 51 14.

Espace 
Achille Jacopin

La Porte Saint Pierre vous 
invite à l’Espace Achille Jacopin : 

à travers des sculptures, photogra-
phies, peintures et dessins, découvrez 

une exposition permanente dédiée 
à l’oeuvre de l’artiste natif de 

Château-Thierry. Un joyau du 
patrimoine castel !

Maison 
de Camille et Paul 

Claudel à Villeneuve-sur-Fère
Visite libre samedi et dimanche de 10h30  à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30. Visites guidées à 11h et 14h. Samedi 
à 15h : atelier dessin. Dimanche à 15h : atelier d’écriture. 

Exposition  « Mon pays ». Parcours pédestre libre «Sur les pas 
de Camille et Paul Claudel» jusqu’à la Hottée du Diable  

Musée de la mémoire de Belleau
Visite libre samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30, dimanche : 

14h-18h. Visite guidée : «Belleau d’avant et d’après-guerre», 
dimanche à 14h15 - RDV devant le musée. 03 23 82 03 63

Château de Condé-en-Brie
Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

Exceptionnellement gratuit pour les jeunes 
jusqu’à 18 ans lors du week-end.

C’est mon patrimoine !
Restitution du projet d’éducation artistique et culturelle des enfants 

et adolescents issus des quartiers prioritaires de la ville. 
Centre social La Rotonde, samedi et dimanche de 13h30 à 17h.

Vernissage vendredi 14 septembre à 17h.



L’Hôtel-Dieu a été sélectionné comme projet emblématique par la 
Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Le loto du patrimoine démarre  
avec mise en vente des jeux de grattage « Mission Patrimoine» et du 
tirage Super Loto, le vendredi 14 septembre, dans les points de vente 
Française des Jeux. En parallèle, un appel aux dons a été lancé au 
profit des travaux d’urgence des bâtiments. 


