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Exposition temporaire  
Feu les moulins de Meaux 1920-2020 
Salles basses du musée 
 

Visites guidées de l’exposition: 
samedi 19 et dimanche 20  à 10h, 14h, 15h et 
16h ׀ sur réservation 
 
Visite libre: 
Tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Ateliers créatifs pour le jeune public :   
samedi 19 et dimanche 20 en continu de 14h à 17h 
A l’occasion du centenaire de l’incendie des moulins du pont du 
marché de Meaux, le musée Bossuet vous plonge dans 
l’ambiance des années 20. Durant trois mois, une exposition 
immersive et pédagogique vous fera revivre l’histoire de ces fas-
cinants moulins. Des ateliers créatifs permettront aux plus 
jeunes d’aller plus loin dans la découverte de ces monuments 
disparus et les inviteront plus généralement à se familiariser 
avec différentes notions du patrimoine.  

Musée Bossuet ouvert  
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

5 place Charles-de-Gaulle  
77100 MEAUX - Cité épiscopale 

Info: 01 64 34 84 45 

Musée Bossuet  

Maison du Brie de Meaux  

Le musée Bossuet redonne vie à un  
épisode de notre histoire :  
le séjour de Louis XVI et de Marie-Antoinette au  
Palais épiscopal de retour de Varennes en 1791  
 

Dialogues et mise en scène par le Théâtre Gérard Philipe 
Dimanche 20 à 15h et 16h ׀ sur réservation 

Découverte de la collection de la Maison du Brie de 
Meaux  
Visite libre : samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 18h 
Visites guidées et dégustation:  
samedi 19 et dimanche 20 à 11h, 15h et 17h ׀ sur réservation 

Maison du Brie de Meaux ouverte 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

5 place Charles-de-Gaulle  
77100 MEAUX - Cité épiscopale 

Info et réservation: 01 64 33 02 26 

Découverte des salles souterraines du musée Bossuet :  
Les différents niveaux de caves de l’ancien palais épiscopal sont riches d’une longue histoire 
depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. La visite guidée permet d’en découvrir tous les se-
crets et les légendes. 

Dimanche 20 à 10h, 14h et 16h ׀ sur réservation 



 

Découverte des collections perma-
nentes: visites guidées flash  
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 14h et 16h 
Durée: 1h ׀ sur réservation 
 

Visite guidée « Dans les coulisses du  
musée »  
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30 et 16h 
Durée: 1h ׀ sur réservation 
Savez-vous que les 70 000 objets de la collection ne sont pas 
tous exposés dans le musée ? Accédez exceptionnellement aux 
réserves pour être au plus près de ce patrimoine unique en Eu-
rope. 
 

Visite-atelier en famille : Mission conservation 
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h  
Durée: 1h30 ׀ sur réservation ׀ À partir de 8 ans  
Apporte ton objet préféré (photo, bijou, jouet…) et apprend à le conserver dans les meilleures 
conditions. Découvre les réserves et les métiers de la conservation en compagnie de profes-
sionnels du musée. Puis, réalise un conditionnement sur mesure pour ton objet (cet objet devra 
être de petite taille.) 
 

Visite en langue des signes française 
Samedi 19  à 14h30 ׀ Durée: 1h30 ׀ sur réservation 
La Première Guerre mondiale : une guerre totale 
Pourquoi ce conflit est-il considéré comme la première guerre totale de l’époque contempo-
raine ? Suivez le guide pour répondre à cette question. A travers cette visite, vous découvrirez 
comment, durant cette période, l’ensemble de la société s’est mobilisé pour soutenir l’effort de 
guerre ! 
Cette visite s’adresse uniquement aux personnes sourdes et malentendantes pratiquant la LSF.  
par Damien Montérémal, guide conférencier malentendant 
 

Présentation des restaurations des œuvres de Georges Bruyer 
Dimanche 20 à 14h et 15h ׀ Durée: 30 minutes ׀ sur réservation 
Neuf peintures de l’illustrateur Georges Bruyer (1883-1962), exécutées entre 1914 et 1918, ont 
été données par sa famille au musée de la Grande Guerre. Conservées roulées pendant des an-
nées, elles présentaient un fort empoussièrement et de nombreuses pertes de matière. Deux 
restauratrices de peinture présenteront la technique de l’artiste et les traitements effectués sur 
cet ensemble d’œuvres en vue de l’exposition rétrospective programmée en mars 2021. 
par Nina Robin et Marie-Noëlle Laurent, restauratrices de peinture. 

Musée de la Grande Guerre  

Musée de la Grande Guerre ouvert de 9h30 à 18h 
Rue Lazare Ponticelli 

77100 MEAUX 
Réservation directement en ligne sur www.museedelagrandeguerre.eu  

ou par téléphone au 01 60 32 14 18 
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 Cité épiscopale  
Visite libre du jardin Bossuet 
et des remparts  
Tout le week-end de 10h à 18h 
 

Visites guidées de la cathé-
drale et de la Cité épiscopale: 
Samedi 19 à 10h, 14h30 et 16h &  
dimanche 20 à 14h30 et 16h  
Durée: 1h30 ׀ sur réservation 
L’ensemble épiscopal s’étendait au 
Moyen Âge du nord de la cathédrale jusqu’aux remparts de la 
ville. Comme son nom l’indique, ce quartier était réservé à 
l’évêque et à son entourage ecclésiastique. Il présente aujour-
d’hui en grande partie la même physionomie qu’au XIIe siècle, 
ce qui en fait un ensemble architectural unique en Île-de-
France ! 
 

Jeu de Piste au jardin Bossuet 
Dimanche 20 à 15h 
sur réservation ׀ à partir de 10 ans 
 

Déambulations médiévales 
Dimanche 20 après-midi 
Animées par l’Association la Mesnie 
Meldoise 

Info et réservation: 
Office de Tourisme du Pays de Meaux  ouvert 

De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h0 
5 place Charles-de-Gaulle  

77100 MEAUX - Cité épiscopale 
tel: 01 64 33 02 26 

La cité épiscopale et le jardin Bossuet illuminés: 
Samedi 19 à partir de 20h30 ׀ entrée libre 

 
 
Visites guidées théâtralisées « Folles 
Époques » en nocturne: 
Samedi 19 à 22h et 23h ׀ sur réservation 
 

Une plongée dans l’univers et les coulisses  
du spectacle historique de Meaux 

Nocturne du samedi  



 

 MEAUX  

Découverte de la Brasserie de Meaux et 
de la bière de Meaux - visites guidées 
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée : 1h  
Découverte des installations, description des ma-
tières premières et de la technique du brassage, 
présentation des différentes bières produites et 
dégustation de la bière de Meaux.  

11 Rue des Buttes Blanches, Zone industrielle Sud  
 Info: 06 51 38 33 01 ׀ contact@brasseriedemeaux.com 

 

À la découverte des trésors cachés du patrimoine 
écrit meldois - visites guidées des réserves des fonds 
anciens 
Samedi 19 à 10h30 et à 16h et dimanche 20 à 14h20 et à 16h  
Durée: 1h30 ׀ sur réservation 
Les Journées du patrimoine seront consacrées cette année à l’art religieux et notamment à 
la cathédrale de Meaux à travers les ouvrages remarquables conservés dans les profondeurs 
de la médiathèque Luxembourg.... Surprises… 

2 rue Cornillon 
Infos/réservation: 01 83 69 01 24 ׀ patrimoinemedialux@meaux.fr 

 

Les centres de loisirs s’exposent « Les moulins dans  
l’histoire... » 
Samedi 19 et dimanche 20 
Pas toujours facile de faire tourner la roue de son moulin quand 
s'emmêlent les pinceaux…et c'est, tout en couleur et de toutes les 
tailles que les moulins des enfants des Accueils de loisirs Meldois 
joueront le rôle de girouettes autour 
des potelets pour nous emporter au 
jardin Bossuet. 
 
Parcours guidé théâtralisé 
sur l’histoire des moulins de 
Meaux  
Vendredi 18 à 15h et 16h30 et  
samedi 19 à 14h et 16h30  
sur réservation 
En compagnie d'un guide-conférencier 
partez dans les rues de Meaux sur les 
traces des moulins de Meaux et assistez aux différentes 
scénettes qui vous ferons revivre les grands épisodes qui 
ont jalonné leur histoire.  
Dialogues et mise en scène par le Théâtre Gérard Philipe. 
Info/réservation: Office de tourisme du Pays de Meaux 
01 64 33 02 26 

Visites et circuits  



 

 LE PAYS DEMEAUX  
 

L’abri-conique antiaérien de Villenoy  
Visites guidées 
Samedi 19 à 10h, 14h et 16h  
Durée : 1h30 ׀ sur réservation 
Témoin des années 1939-1940, cette construction insolite en 
forme de cône, haute de 18 mètres, devait abriter le personnel 
de la sucrerie lors des alertes aériennes. Nous commémorons 
cette année le 80ème anniversaire de sa construction. 

Parc de la Mairie de Villenoy 
Info/réservation: 01 60 44 02 28 ׀ culture@villenoy.fr 

 

Domaine de Jean-Claude Brialy à Monthyon - visites guidées 
Dimanche 20 à 14h, 15h et 16h 
Durée: 45 min ׀ sur réservation 
Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les extérieurs du do-
maine de façon inédite, à travers des histoires et anecdotes qui 
retracent la vie de l’artiste et de ses illustres invités au château de 
Monthyon. Ce guidage ne comprend pas la visite intérieure du châ-
teau. 
Le parc ne sera pas accessible en visite libre. 

Rue Thiers 
Info/réservation: Office de Tourisme du Pays de Meaux  

     01 64 33 02 26 
 

La villa « La Grimpette » à Monthyon - entrée libre 
Samedi 19 de 9h30 à 17h 
Lieu de rencontres artistiques du début de XIXe siècle. 
En tant que maison du peintre Eugène Boch, elle hébergeait 
une de plus importantes collection de tableaux impression-
nistes de son temps dont des tableaux de Vincent Van Gogh, 
Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Henri Matisse, Émile 
Bernard, Anna Boch (sœur du peintre).  
Animations autour de l’histoire du lieu: 3 stands rappelant les 
divers étapes de vie du bâtiment par les centres de loisirs, des 
jeux anciens en bois seront à la disposition des visiteurs et un 
stand avec des livres et des photos sur la guerre 14 18. 

59 rue de la République 
Info: Office de Tourisme du Pays de Meaux 01 64 33 02 26  

 

Circuit guidé en Pays de Meaux - La bataille de la Marne 1914 
Samedi 19 à 10h 

Durée: 2h ׀ sur réservation ׀ départ:  monument aux morts de la place Doumer de Meaux  
Ce circuit commenté en autocar des lieux de mémoire des champs de Bataille de la Marne per-
met de rappeler les hauts faits militaires qui stoppèrent l'avancée allemande vers Paris à partir 
du 5 septembre 1914. Cette visite vous fera découvrir les nouveaux supports de valorisation du 
circuit inauguré le 14 septembre 2019.  

Info/réservation: Office de Tourisme du Pays de Meaux 01 64 33 02 26  
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Visites et circuits  



 

Circuit autocar :  
À la découverte des nouvelles com-
munes du Pays de Meaux: Boutigny, 
Quincy-Voisins, Saint-Fiacre et  
Villemareuil 
Dimanche 20 à 14h30 

Durée: 2h ׀ sur réservation ׀ départ:  
monument aux morts de la place Doumer de 
Meaux  
Visite commentée en autocar au départ de 
Meaux à la découverte du patrimoine des nou-
velles communes qui ont rejoint la Commu-
nauté d'Agglomération du pays de Meaux en 2020. Au pro-
gramme : le château de Quincy et le centre école qui s'y trouvait, 
la fontaine Saint-Fiacre, l'école communale de Boutigny... 
Info/réservation: Office de Tourisme du Pays de Meaux  
01 64 33 02 26 
 
Le château des trois Reines  
de Montceaux-Les-Meaux 
 

Visite libre à travers les vestiges du château royal 
Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h  
 

Visites guidées  
Samedi 19 à 12h et à 16h et dimanche 20 à 12h et à 16h ׀ sur réservation 
Découverte du lieu qui fût au cœur de la Renaissance par ses reines, son architecture et son 
rôle dans les guerres de religion. 
 

Mais aussi : concert en extérieur sur réservation, aire de jeux traditionnels, atelier de tail-
leur de pierres et de restauration 

10 bis rue de Lizy 
Info/réservation: 06 80 74 14 98 ׀ chateauD3reines@gmail.com 
 

Le parc du château du Martroy à Chauconin-Neufmontiers 
Visite libre du parc 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h  
 

Visites guidées du château 
Samedi 19 et dimanche 20 à 15h ׀ sur réservation 
L’architecture extérieure du château et son agencement intérieur, depuis l’époque de Louis XIII 
jusqu’à celle de Napoléon Ier, à travers l’histoire des propriétaires successifs de cette demeure. 

2 rue François Daru 
Info/réservation: Office de Tourisme du Pays de Meaux 01 64 33 02 26  

 

L’usine élévatoire de Trilbardou - visites guidées 
Dimanche 20 à 10h, 14h et 16h ׀ sur réservation 
Cette usine, classée Monument Historique, a été construite dans la seconde moitié du XIXe 

siècle pour alimenter le canal, en période de sècheresse, par de l'eau pompée dans la Marne. 
Témoignage de l’art de la mécanique à cette époque, elle est en parfait état de marche. 

Route de Charmentray 
Info/réservation: 06 88 60 66 19 ׀ contact@fildelourcq.org 

 
Animations et exposition sur l’histoire de l’école de Boutigny - visite libre 
Dimanche 20 de 10h à 18h  

Par l’association Patrimoine de Boutigny et alentours 
24 rue de la Fontaine - école de Boutigny 
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