


DEUX JOURS DE PROGRAMMATION PLURIELLE

  SAMEDI 5 JUIN 
 
Jardin Bossuet 
Entrée libre de 14h à 17h30 
 
f À 14h : Visite guidée du jardin et des remparts avec 

les guides du service Patrimoine de la ville. Réservation 
auprès de l’Office de Tourisme au 01 64 33 02 26, (par 
groupe de 6 personnes). 

 
f Concert caché de piano, en duo d’improvisation : plusieurs 

sessions d’illustration musicale. 
 
f Au cours de l’après-midi, déambulations et combats 

d’épée sur les pelouses, proposés par le Théâtre Gérard 
Philipe. 

 

Le musée de la Grande Guerre fête la 
journée mondiale de l'environnement 
Entrée libre - Réservation obligatoire 
01 60 32 14 18 - www.museedelagrandeguerre.eu 
  
f 14h30 et 16h : visite découverte du parc et de l’architecture 

du musée de la Grande Guerre. Avec des médiateurs du 
musée de la Grande Guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f À 14h, 15h et 16h : Pour les plus jeunes 
Un enclos à moutons et une bergère seront installés dans le 
parc du musée !  Dans le cadre de ses actions en faveur de la 
biodiversité, le musée souhaite installer des moutons dans 
une partie du parc. Venez découvrir ces futurs occupants ! 
 

  DIMANCHE 6 JUIN 
 
Domaine Jean-Claude Brialy  
à Monthyon 

f De 9h > 12h : Visites guidées du domaine (extérieur) 
par groupe de 6 personnes, rotation de 30 minutes, Sur 
réservation : Office de Tourisme au 01 64 33 02 26. 

 
f De 14h > 17h30 : Ouverture du parc en accès libre, par 

groupes de 6 personnes. En lien avec la thématique 
nationale « Transmission des savoirs », tout l’après-midi, 
opération « la tomate à tous les étages » : autour des 
tomates urbaines et campagnardes, fenêtres, balcons et 
jardins, avec distribution gratuites de plants de tomates, 
produits à Meaux et conseils de spécialistes pour les 
repiquer. Réalisé avec le concours du service des Espaces 
Verts de la Ville de Meaux. 

 
f Dans l’après-midi, avec le Théatre Gérard Philipe, « Suivez 

les bretteurs dans les jardins du château et laissez-vous 
transporter dans un autre temps par le bruit de leurs 
fers. » Combats d’épée dans les carrés de pelouse du parc. 

 
f Concert caché de piano sur le piano de Barbara 

Duo d’improvisation sur différents thèmes, dont le 
cinéma, plusieurs sessions d’illustration musicale.

Compte tenu du contexte sanitaire, les gestes barrière 
sont de rigueur lors des visites. Les regroupements de 
plus de 10 personnes sont interdits, même à proximité 
des stands. Port du masque obligatoire.

Restauration légère et vente de boissons assurées par 
le Club de marche des anciens de Monthyon.


