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Le Centre des monuments nationaux présente
Contes & Histoires
des animations féeriques pour le jeune public
durant les vacances de Noël
dans 21 monuments nationaux
du 17 décembre 2017 au 7 janvier 2018

La magie des contes de Noël
Le Centre des monuments nationaux est heureux 
de présenter sa programmation « Contes & His-
toires » à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette 
manifestation, jusqu’alors francilienne, s’étend dé-
sormais sur l’ensemble du territoire national. 

Du dimanche 17 décembre 2017 au dimanche 7 jan-
vier 2018, 21 monuments nationaux ouvrent leurs 
portes pour faire vivre la magie de Noël aux enfants. 
Spectacles, lecture de contes, ateliers ou visites en 
famille enchantent les lieux pour faire remonter le 
temps aux petits et grands.

Embarquez pour un voyage formidable dans l’ima-
ginaire médiéval au château de Vincennes ou à l’ab-
baye du Thoronet. Suivez Navette la marionnette 
au Palais du Tau, devenez un héros fantastique pour 
parcourir les remparts de la Cité de Carcassonne, 
marchez dans les pas du gentilhomme Échivard de 
Chabanais dans la visite de sa « modeste » demeure, 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, retrouvez la malle au 
trésor du château de Châteaudun accompagnés de 
l’explorateur Hypolithe.

A l’occasion de l’année franco-russe du tou-
risme culturel (2016-2017), « Contes & His-
toires » emmène petits et grands en voyage aux 
pays des Tsars lors de divers ateliers et visites 
théâtralisées à la basilique cathédrale de Saint-
Denis, au château de Champs-sur-Marne ou au 
domaine national de Jossigny.
Et en fin de journée, les enfants et leurs parents 
partageront un goûter bien mérité.

Des activités jeune public 
dans les monuments nationaux

La manifestation « Contes & Histoires » est 
organisée par le Centre des monuments natio-
naux, qui a fait de l’accueil du jeune public et 
de sa sensibilisation au patrimoine l’une de ses 
priorités. Tout au long de l’année, les monu-
ments nationaux s’attachent à proposer une 
programmation adaptée aux enfants pour leur 
faire découvrir ces hauts lieux de l’Histoire.



MONUMENTS PARTICIPANTS

Centre-Val de Loire
Château de Bouges – Château de Châteaudun – Palais Jacques 
Cœur à Bourges– Maison de George Sand à Nohant 

Grand Est
Palais du Tau à Reims 

Île-de-France
La Conciergerie – Le Panthéon – Château de Champs-sur-
Marne – Château de Jossigny  – Château de Maisons-Laffitte 
Domaine national de Rambouillet –  Villa Savoye à Poissy – 
Domaine national de Saint-Cloud – Maison des Jardies à Sèvres 
Basilique cathédrale de Saint-Denis – Château de Vincennes

Hauts-de-France
Château de Pierrefonds  

Normandie
Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Occitanie
Château et remparts de la cité de Carcassonne

Pays de la Loire
Château d’Angers

Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Abbaye du Thoronet

Contact presse
Agence The Desk
Ingrid Cadoret - 06 88 89 17 72 - ingrid@agencethedesk.com
Solenne Boutoille - 06 73 98 07 74 - solenne@agencethesk.com

Renseignements pour le public (du lundi au vendredi)
www.monuments-nationaux.fr 
Réservations indispensables auprès des monuments
Attention : la présence d’un accompagnateur adulte est nécessaire

Droits d’entrée
Entrée et animations gratuites pour les enfants 
Adultes : tarification spécifique à chaque monument. 
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CENTRE-VAL DE LOIRE

Hypolithe et la lanterne magique
Les 27 et 29 décembre et le 03 janvier à 14h30
Un conte-projection tout en lumière au château de Château-
dun!
Hypolithe est un explorateur... Enfin l’explorateur du grenier 
de sa grand-mère ! Dans le bric à brac de souvenirs entassés, 
il fait la découverte d’une malle aux trésors! Elle contient des 
appareils inconnus et bizarres... Mais qu’est-ce que c’est ? Et 
comment ça marche ?
A la fois conte et projection de lanterne magique, ce spectacle 
utilise des objets anciens « pour de vrai », que l’on monte et 
démonte. Ces objets sont choisis en lien avec la lanterne ma-
gique de façon à amener progressivement le jeune public à com-
prendre le mécanisme de projection d’images et quels instru-
ments sont nécessaires pour le réaliser. 
À partir de 5 ans  - Durée : 40 minutes

.................

« Lanternes magiques et fantasmagories » 
Les 27 et 29 décembre et le 03 janvier 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
En famille, poursuivez la découverte du château avec l’exposition 
« Lanternes magiques et fantasmagories » dans les cuisines du 
château et faites le plein d’anecdotes pour vos veillées de fêtes !
L’exposition raconte l’histoire des fantômes et des illusions 
d’optiques qui permettaient de les faire apparaître...Les lan-
ternes magiques étaient utilisées pour faire surgir spectres et 
diablotins au coeur de châteaux inquiétants !

CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN

Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois
28 200 Châteaudun
Réservations au 02 37 94 02 90 ou 
chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
www.chateau-chateaudun.fr
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments 
nationaux
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Visite « Les traditions de Noël au château » suivie du 
spectacle conté « L’enfant de neige ».
Du 28 au 30 décembre de 14h30 à 16h30

A la suite de la visite du château, laissez-vous emporter par la 
magie des contes de Noël, tradition orale par excellence. « L’en-
fant de neige » est un ravissant conte d’hiver donnant naissance 
à un petit enfant pas comme les autres qui porté par l’amour de 
ses parents prendra vie... Accompagnée par un castelet d’ombre, 
prolongement poétique de la parole, et une boîte à musique, la 
conteuse Florence Férin nous transporte dans l’univers merveil-
leux du conte traditionnel. 

.................

Visite « Les traditions de Noël au château » 
suivie d’ateliers créatifs
Du 3 au 5 janvier de 14h30 à 16h30

Coutumes, traditions, légendes, petits et grands découvrez la 
manière de fêter Noël au château !
Nous terminerons les festivités par un goûter traditionnel !

Spectacle et visite à partir de 3 ans.

Château de Bouges
15, rue du Château
36 110 Bouges-le-Château
Renseignements et réservations 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr
©  Isabelle Dupin – Centre des monuments nationaux

CHÂTEAU DE BOUGES

Les Contes par George Sand
Les 28, 29 et 30 décembre à 15h 

Petits et grands laissez-vous emporter par l’univers merveilleux 
de George Sand lors d’un spectacle familial dédié aux « Contes 
d’une grand-mère », récits écrits pour ses petites filles Aurore 
et Gabrielle. Dans l’esprit de la veillée, la compagnie Art de Lune 
propose de revisiter « Le château de Pictordu » et « Les ailes 
de courage » pour notre plus grand plaisir. Rêvez de nature, 
d’art, de voyage, de robinsonnade, de courage et de quête de 
l’intérieur.
Un temps d’échange avec les artistes et une dégustation vous 
attendent pour poursuivre la rêverie.
À partir de 8 ans

.................

Visites Un Noël chez George Sand raconté aux enfants
Les 26, 27 décembre et les 3 et 4 janvier à 14h30

Comment George Sand fêtait-elle Noël ? Traditions, légendes 
et festivités, vous saurez tout sur la manière de fêter Noël à 
Nohant.  Un goûter spécial Noël vous sera proposé à la suite 
de la visite.
À partir de 6 ans

DOMAINE DE GEORGE SAND À NOHANT

Domaine de George Sand à Nohant
2, place Sainte-Anne
36 400 Nohant-Vic
Renseignements et réservations 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr 
© Aurore Proudhon 
Centre des monuments nationaux
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Noël chez Messire Coeur 

La missive pour Messire Jacques, conte musical médiéval pour 
jeune public au Palais Jacques Coeur.
Les 26, 28 décembre et le 4 janvier à 14h30

Le Palais Jacques Coeur vous propose de découvrir la vie 
trépidante de Messire Coeur à travers un spectacle conté musical. 
A l’apogée de sa vie Jacques Cœur, argentier du roi Charles 
VII, est devenu immensément riche et s’apprête à fêter comme 
il se doit l’avènement de son fils élevé au rang d’Archevêque 
de Bourges. Mais attention la rumeur court, Jacques Coeur est 
devenu plus riche que le roi ! Son fidèle compagnon de route 
Jean de Village tente de le prévenir par missive des soupçons qui 
pèsent sur sa personne... 
Laissez-vous emporter par l’histoire de ce grand personnage 
hors du commun. 

.................

Visites thématiques Noël à l’époque de Jacques Coeur
Le 27 décembre et les 3 et 5 janvier à 15h

Comment festoyait-on à Noël au Moyen-Age ? Dans la grant’mai-
son de Jacques Coeur, venez découvrir la manière de commé-
morer Noël : célébrations, coutumes, festivités et jeux seront à 
l’honneur. Nous terminerons les festivités par une dégustation 
spéciale Noël ! 

Spectacle et visite à partir de 6 ans.

PALAIS JACQUES COEUR À BOURGES

Palais Jacques Cœur à Bourges
10 bis, rue Jacques Cœur
18 000 Bourges
Renseignements et réservations 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr
© Patrick Müller – Centre des monuments nationaux

° 5



Les vacances de Noël au palais du Tau
Les 26, 27, 28, 30 janvier et les 4, 6 janvier 

Le palais du Tau invite petits et grands à découvrir le monument 
et son exposition « Divins ornements » à travers des ateliers, 
des contes et des spectacles. 

Suivez Navette la marionnette pour comprendre l’histoire des 
tapisseries, écouter les histoires du collectif « Eutectic » le 
temps d’un après-midi, amusez-vous avec l’association « En piste 
l’artiste », préparez vos vœux de la nouvelle année ou bien lais-
sez-vous porter par le spectacle « Tête à tête ».

Bonne année ! 
Mardi 26 décembre à 14h30, pour les 4-6 ans 
Jeudi 28 décembre à 14h30, pour les 6-12 ans 
À partir des oeuvres du palais du Tau, venez créer une carte de 
voeux à envoyer à vos amis ou à votre famille.

Tête à tête 
Mercredi 27 décembre à 14h30
En écho aux petites sculptures du palais du Tau, le spectacle 
« Tête à tête » est un jeu de tête et de corps à assembler sans 
cesse ! Tout bouge, tout le temps. Un univers éveillant la créati-
vité et l’imagination de chacun.
À partir de 5 ans

Laissez-vous conter le palais du Tau…
Samedi 30 décembre à 14h30
Laissez-vous conter Noël et l’histoire des oeuvres du palais du 
Tau avec le collectif « Eutectic ».
À partir de 6 ans

Navette la marionnette
Jeudi 4 janvier à 14h30
Venez suivre l’histoire des tapisseries avec Navette dans le cadre 
de l’exposition « Divins ornements » avant de confectionner 
votre marionnette. 
Pour les 4-6 ans

En piste les artistes !
Samedi 6 janvier à 14h30
Venez vous amuser avec l’association « En piste l’artiste » au 
travers d’ateliers ludiques et originaux.
À partir de 6 ans

PALAIS DU TAU

Palais du Tau
2 Place du Cardinal Luçon
51100 Reims
Renseignements 03 26 47 81 79
www.palais-du-tau.fr
© David Bordes – Centre des monuments nationaux

GRAND EST
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HAUTS-DE-FRANCE

Noël en famille!

La magie de Noël est là ! Viens te promener dans les salles du 
château et t’émerveiller devant les couleurs de ce lieu.
 
Visite-atelier enfants « Les lumières de Noël » 
Les mercredi 27, vendredi 29 décembre et les mercredi 3, ven-
dredi 5 janvier de 14h30 à 17h
Crée ta propre lumière de Noël en fabricant un petit photo-
phore s’inspirant des décors peints du château.
A partir de 4 ans - durée 2h 

.................

Spectacle « Le Noël des Montgolfières » 
Jeudi 28 décembre à 11h et 15h
Pour les enfants de 1 à 5 ans - durée 30 min 

.................

Spectacle « Lames de pirates » 
Jeudi 4 janvier à 15h
Pour toute la famille (enfants à partir de 4 ans) - durée 50 min 

.................

Les Sapins à souhait reviennent ! 
Pendant toutes les vacances de Noël 
Dans la salle des gardes du château de Pierrefonds, une forêt de 
sapins prend place et chacun est invité à venir décorer les sapins 
et écrire son souhait pour 2018 derrière les boules de Noël en 
papier. 

CHÂTEAU DE PIERREFONDS

Château de Pierrefonds
Rue Viollet-le-Duc
60 350 Pierrefonds
Réservations obligatoires 03 44 42 72 72
ou pierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr
© 4 vents – Centre des monuments nationaux
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O petit conte dansé d’O
Du 26 décembre au 31 décembre 
Séance à 10h30, 14h, et 15h30
Avec un conteur, une danseuse vivant dans les Hautes-Alpes.
Des Briançonnais !
Au pays de la goutte d’eau
Voyagez en présence d’une muse d’Oh
Et d’un drôle de gars galouche
ATTENTION l’arroseur est bien souvent l’arRosé !
Olé !

.................

Visites participatives en famille !
La Conciergerie : une forêt de pierres
Du 2 au 5 janvier à 10h30
Guidés par un animateur, les plus petits sont invités à découvrir 
la Conciergerie médiévale et son architecture gothique de façon 
interactive et sensible. Les enfants découvrent un monument à 
toucher, à regarder, à écouter. Les parents les accompagnent 
tout au long de la visite pour vivre avec eux une expérience 
partagée. 
À partir de 3 ans

.................

Le gothique décontracté
Du 2 au 5 janvier à 14h et à 15h30
La Conciergerie aime les enfants, les vôtres en particulier. Elle a 
beaucoup de choses à montrer, d’histoire à révéler. Participez à 
une visite insolite à la découverte du Moyen Age dans cet ancien 
palais des rois. 
Pour être prêt à tout, tenue décontractée exigée ! 
À partir de 6 ans

LA CONCIERGERIE

La Conciergerie
2, boulevard du Palais
75 001 Paris
Renseignements 01 53 40 61 04
www.paris-conciergerie.fr
Pour les visites, réservation obligatoire par mail à : 
ateliers.iledelacite@monu ments-nationaux.fr
© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux

ÎLE-DE-FRANCE
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Marie Curie et le Panthéon
26, 27, 28 et 29 décembre à 11h00 et à 15h00

A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Marie 
Curie et d’une exposition dédiée à cette grande figure, le Pan-
théon présentera un conte musical autour de celle qui fut, en 
1995, la première femme parmi les Grands Hommes. Et si le 
lien entre le respectueux bâtiment et la talentueuse chercheuse 
était plus ancien et plus complexe qu’on ne l’imagine ? Nous 
retrouverons Marie Curie dans une histoire sur le fil, entre réa-
lité et fiction, portée par le conteur Julien Tauber et la chanteuse 
et accordéoniste Alice Noureux.

N’oubliez pas de mettre des vêtements chauds ! Attention, de 
nombreuses marches à monter.
À partir de 6 ans. 

LE PANTHÉON

Le Panthéon
Place du Panthéon
75005 Paris
www.paris-pantheon.fr
Tarifs : plein tarif : 9€, enfants gratuit
Renseignements : 01.44.32.18.01/00
Réservations : evenements.pantheon@monu-
ments-nationaux.fr
© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux



Joyeux Noël  Спасибо всем и Счастливого вам рождества 
en Russe couramment, à Champs évidemment ! 

Un jumelage entre le château de Champs-sur-Marne et le châ-
teau de Kouskovo à Moscou nous offre l’occasion d’évoquer les 
fabuleux noëls russes, chargés de jolies couleurs mais aussi de 
l’exotisme des pays lointains et fabuleux.

Visite théâtralisée
Les 24, 28 et 30 décembre à 10h30 à 13h30 et 15h30
Autour de l’exposition « Kouskovo dresse la table à Champs », 
la compagnie de la petite main propose une visite théâtralisée 
du château à travers le regard de deux domestiques français sur 
les traditions culinaires russes et françaises.
.................

Visite du château et atelier
Les 27 et 29 décembre à 10h30 et 14h
Visite de l’exposition « Kouskovo dresse la table à Champs », 
suivie d’un atelier permettant aux enfants de rapporter à la 
maison un petit bout des histoires et couleurs traditionnelles 
russes.

Chaque animation s’achève sur un goûter
et son chocolat chaud !                                                                       

,

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE

Château de Champs-sur-Marne
31, rue de Paris
77 420 Champs-sur-Marne
Renseignements et réservations, à partir du 1er 
décembre, au 01 64 62 74 48 
www.chateau-champs-sur-marne.fr 
© David Bordes – Centre des monuments nationaux
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Voyage au pays des Tsars

Château de Champs-sur-Marne (77)
Château de Jossigny (77)
Basilique Saint-Denis (93)

Joyeux Noël  Спасибо всем и Счастливого вам рождества 
Les 26, 27 et 28 décembre à 15h30

Un jumelage entre des monuments du centre des monuments 
nationaux et des monuments russes a marqué l’année culturelle 
2017. Le domaine de Jossigny participe en cette fin d’année à ce 
bel événement en proposant aux petits et aux grands un voyage 
merveilleux dans les contes et histoires des noëls Russes!

La compagnie de la petite main propose une séance de contes 
dans l’orangerie du château suivie de son délicieux goûter dans 
la cuisine parée aux couleurs des Noëls dignes des babouchkas 
russes !

CHÂTEAU DE JOSSIGNY

Château de Jossigny
1 rue de Tournan
77600 Jossigny
www.chateau-jossigny.fr
Renseignements et réservations, à partir du 1er 
décembre, au 01 64 62 74 48
© Patrick Cadet – Centre des monuments nationaux



 « Un noël russe : voyage magique au pays des tsars »
Joyeux Noël  Спасибо всем и Счастливого вам рождества                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
     
Du 27 décembre 2017 au 6 janvier 2018
Cette année dans le cadre de la manifestation « Contes et His-
toires » à l’occasion du jumelage entre la cathédrale Saints Pierre-
et-Paul de Saint-Pétersbourg et la basilique de Saint-Denis, la Rus-
sie est à l’honneur. Nous proposons aux familles d’apporter une 
touche slave à la découverte de la basilique de Saint-Denis.

Conte théâtral : « Anne de Kiev, du bout du monde… »
Conte à deux voix et musique par la Compagnie La Petite Main
Les 3, 4, 5 et 6 janvier à 16h15
Durée env. 40 min - sans réservation
Anne, fille du grand-duc russe de Kiev, devrait pleurer de joie. 
Comme ses sœurs, elle va épouser un roi, d’un de ces petits pays 
à l’autre bout du monde : un certain Henri, roi des « Francs »… 
Mais une sinistre prédiction porte une ombre sur ce voyage et le 
visage de la princesse. Avec l’aide de ses compagnons de route, 
saura-t-elle traverser les vastes étendues de l’Europe centrale, 
malgré la neige, les ours, et en comptant sur la seule amitié… Et 
un certain rubis ? Tout cela, pour quelle destinée...

Visites-ateliers : Création d’une matriochka
Les 27, 28 et 29 décembre à 14h00
Les 3, 4, 5 janvier à 14h00
4-7 ans : durée 1h30 - sur réservation
8-10 ans : durée 2h - sur réservation
À la suite d’une visite découverte de la basilique et de ses tom-
beaux royaux, les enfants créeront une matriochka.

Visites-ateliers : « Tirer les Rois à la basilique »
Le 6 janvier à 14h00
4 – 10 ans : durée 1h30/2h00 - sur réservation.
Les jeunes découvrent la basilique, réalisent une couronne à grat-
ter et participent à la galette des rois.

BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-DENIS

Basilique-Cathédrale de Saint-Denis
1, rue de la Légion d’Honneur
93 200 Saint-Denis
Les activités proposées sont gratuites.
Droit d’entrée du monument :
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 7€
gratuit pour les moins de 26 ans
Renseignements et réservations 01 49 21 14 87
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
www.saint-denis-basilique.fr 
© Pascal Lemaître – Centre des monuments natio-
naux
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Les couleurs de la villa
Les mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier à 14h30

Si la villa Savoye fait partie du cycle des villas blanches, elle n’est 
pas pour autant dénuée de couleurs. Vert, bleu, orange, rose...
sont bien présents.
Après une visite découverte de la villa Savoye, les enfants crée-
ront un photophore aux couleurs de la villa.
Nombre limité à 15 enfants

Villa Savoye à Poissy

Villa Savoye à Poissy
82, rue de Villiers
78 300 Poissy
Renseignements et réservations 01 39 65 01 06
www.villa-savoye.fr
villa-savoye@monuments-nationaux.fr 
Œuvre de Le Corbusier © FLC - Adagp © Jean-Chris-
tophe Ballot – Centre des monuments nationaux 

Il était une forêt … et des châteaux enchantés

Du 27 au 29 décembre et du 3 au 7 janvier à 10h30 et à 14h30

À partir de l’exposition: « Il était une forêt… » au château du 28 
octobre 2017 au 5 mars 2018, nous explorerons avec les enfants 
le monde des forêts (fantastiques, des songes, des contes…). 
Puis récit du conte la Belle et la Bête, recherche de motifs végé-
taux se cachant dans le château et enfin, réalisation de décors 
végétaux  sur une bougie.
À partir de 6 ans.

CHÂTEAU DE MAISONS

Château de Maisons à Maisons-Laffitte
2, avenue Carnot
78 600 Maisons-Laffitte
Renseignements et réservations 01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr 
Lieu de rendez-vous : accueil-billetterie aile gauche 
du château
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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Leçon pour un prince
Mercredi 27 et Jeudi 28 décembre à 10h30, 14h00 et 15h30

Parcours théâtralisé et conte mis en scène par la Troupe du 
Crâne

Au XVIIIème siècle, le conte est un véritable livre d’école ! Il est 
utilisé pour éduquer tous les princes du royaume. Louis Jean-
Marie, petit-fils du roi Soleil, ne fait pas exception.
Cet hiver, à l’occasion de « Contes et Histoires », rejoignez-le 
en son château de Rambouillet pendant l’une de ses leçons et 
découvrez ensemble l’un des plus beaux contes de son époque 
mis en scène par les comédiens de la Troupe du Crâne : La Belle 
et la Bête.
À partir de 5 ans

CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

Domaine national de Rambouillet
78 120 Rambouillet
Réservation obligatoire au 01 34 83 00 25
ou rambouillet-reservation@monuments-natio-
naux.fr 
www.chateau-rambouillet.fr
© Jean-Luc Paillé – Centre des monuments nationaux
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Miroir, miroirs !
Les 27, 28, 29 décembre et 3, 4, 5 janvier 

Ateliers créatifs et promenade contée dans l’univers fantastique 
de la mythologie antique et des contes de fées vous permet-
tront de passer à votre tour « de l’autre côté du miroir ».

Miroirs magiques 
Musée historique à 14h30 et 16h
Visite contée, à partir de 6 ans
Jeux de faux-semblants ou reflets de la vérité, les miroirs jouent 
un grand rôle dans les légendes antiques ou dans les contes de 
fées si appréciés par la société de Cour du XVIIe siècle. Venez 
les découvrir à l’occasion d’une promenade dans le jardin, d’un 
miroir d’eau à l’autre.

.................

De l’autre côté du miroir
Pavillon des 24 Jets à 14h30 et 16h
Atelier artistique, à partir de 8 ans
De l’univers fantastique des grottes de jardin de la Renaissance, 
en passant par les glaces reflétant la lumière des lustres des sa-
lons,  aux miroirs d’eau dessinés par André le Nôtre : les reflets 
ont  joué un grand rôle dans le décor des jardins et du château 
de Saint-Cloud. Découvrez le pouvoir magique des miroirs en 
réalisant des créations photographiques surprenantes.

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

Domaine national de Saint-Cloud
92 210 Saint-Cloud
Renseignements et réservations obligatoires 
01 41 12 02 95 (du lundi au vendredi)
ou ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr 
www.domaine-saint-cloud.fr 
© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux

Noël du XIXe siècle 
Du 27 au 30 décembre

Cherchant le repos à l’écart de Paris, Léon Gambetta devient le 
propriétaire du petit pavillon des Jardies à Sèvres, une quaran-
taine d’années après Balzac, venu s’y établir en 1838. Donnée à 
l’Etat après sa mort, la maison est depuis vouée au souvenir du 
père fondateur de la IIIème République et des faits marquants 
de sa carrière politique. 

.................

Un conte de Noël
Visite théâtralisée à 14h30, à partir de 7 ans
Dans le cadre chaleureux de la maison des Jardies, découvrez 
les contes traditionnels du XIXème siècle au fil de la visite, en 
passant de la cuisine à la chambre ou au salon.

.................

Déco au coin du feu
Atelier créatif à 16h00, à partir de 7 ans
Réalisez une décoration pour la maison inspirée de motifs tra-
ditionnels.

MAISON DES JARDIES À SÈVRES

Maison des Jardies à Sèvres
14, avenue Gambetta
92 310 Sèvres
Renseignements et réservations obligatoires 
01 45 34 61 22 / 01 41 12 02 95
ou maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr
www.maison-des-jardies.fr 
© Patrick Cadet – Centre des monuments nationaux
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Fables et fabliaux au coin du feu pour petits et grands
Du 27 au 29 Décembre et du 3 au 5 janvier

Cet hiver, le château de Vincennes vous invite dans un monde 
imaginaire peuplé de personnages loufoques, tendres et amu-
sants. Pour rêver, s’émerveiller et s’amuser en famille !

Visite contée – Murmures du Donjon
Le 27 décembre 14h30, le 28 décembre et le 4 janvier à 11h00 
À partir de 5 ans 
Embarquez pour un voyage formidable dans l’imaginaire médié-
val et laissez-vous conter l’histoire de l’enfant aux yeux de lu-
mière ou du dragon Aganon … 

.................

Contes de papier
Le 27 Décembre à 10h, le 29 décembre à 10h, le 3 Janvier à 
14h30 et le 4 janvier à 10h
À partir de 4 ans 
Comment devient-on Chevalier ? Les gargouilles sont-elles vrai-
ment méchantes ? Que mange le roi au petit déjeuner ? 
Venez découvrir les secrets du château de Vincennes puis imagi-
nez à votre tour en famille une histoire à décliner dans un petit 
théâtre de papier.

.................

Contes de lumière
Le 28 Décembre à 14h30, le 3 janvier à 10h et le 5 janvier à 
14h30
À partir de 6 ans
Ecoutez les pierres du château vous confier leurs secrets puis 
créez en famille un spectacle de théâtre d’ombre. 

.................

Sous la plume de Christine
29 décembre 14h30 et 5 janvier 10h30 
À partir de 7 ans
Décembre 1379.  Christine, 15 ans, accompagne son père méde-
cin et astronome à la cour de Charles V qu’elle admire tant. 
Entre taquineries du futur Charles VI, maladie du roi, vie au châ-
teau, lectures et études, Christine vous raconte ce Noël 1379 
qui ne sera pas tout à fait comme les autres…

CHÂTEAU DE VINCENNES

Château de Vincennes
1, avenue de Paris 
94 300 Vincennes
Réservations et renseignements au 
01 43 28 15 48 (taper 2)
www.chateau-de-vincennes.fr 
© Philippe Berthé – Centre des monuments nationaux
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Les visites d’Échivard de Chabanais…quelles histoires !
Mercredi 27 décembre à 15h, Jeudi 28 décembre à 10h30 et 15h 
et vendredi 29 décembre à 15h00

Dans son habit bleu ciel brillant et sous sa perruque XVIIIème, 
le gentilhomme Échivard de Chabanais accueille les visiteurs 
et ne peut résister à l’envie de leur présenter sa « modeste » 
demeure : l’abbaye du Mont-Saint-Michel ! Comment ce  per-
sonnage fantasque, hâbleur et peu modeste a-t-il bien pu se 
retrouver enfermé ici ? Venez pousser à ses côtés les portes 
de l’abbaye pour passer de salle en salle, l’entendre distiller 
quelques anecdotes et raconter des histoires bien curieuses...

ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL

Abbaye du Mont-Saint-Michel
50 170 Le Mont-Saint-Michel
Renseignements et réservations obligatoires au 
02 33 89 80 00 du lundi au vendredi ou par mail 
abbaye.mont-saint-michel@monuments-natio-
naux.fr 
www.abbaye-mont-saint-michel.fr 
© Philippe Berthé – Centre des monuments 
nationaux
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Je suis un héros fantastique !
Du 26 au 30 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Devenez un héros d’heroic fantasy !
Séance de shooting en lien avec l’exposition photographique 
d’héroïc fantasy « l’ombre du guerrier ».
L’artiste, auteur des photographies de l’exposition « l’ombre du 
guerrier » fera de vous son modèle (maquillé et costumé) pour 
des clichés qui vous feront entrer dans la légende.
L’artiste sélectionnera les plus belles photographies pour une 
exposition sur nos réseaux sociaux.

Château et remparts de la Cité de Carcassonne

Château et remparts de la Cité de Carcassonne
1, rue Viollet-le-Duc
11 000 Carcassonne
Renseignements : 04 68 11 70 70/72
Réservation : 04 68 11 70 76
carcassonne-reservation@monuments-natio-
naux.fr
www.remparts-carcassonne.fr 
Lieu de rendez-vous : accueil dans le château 
comtal
© Patrick Cadet – Centre des monuments nationaux
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PAYS DE LA LOIRE

« Château enluminé »
Carillons, marionnettes et mots dorés 
Spectacles, ateliers et animations à partager 

Du 27 au 30 décembre, de 14h à 17h, une activité différente 
chaque jour :

Le Magicien des couleurs
Le 27 décembre de 14h à 17h
L’histoire contée par la Compagnie du Rêve et ses marionnettes 
se passe il y a bien longtemps, dans un château où tout est gris, 
noir ou blanc...
.................

Mon prénom enluminé
Le 28 décembre de 14h à 17h
Repartez avec votre prénom calligraphié et enluminé par l’Asso-
ciation Signes d’Histoire.
.................

Mots en OR pour vœux dorés
Le 29 décembre de 14h à 17h
ORiflamme, fORteresse… L’association Porte-plume vous invite 
à créer votre carte de vœux, inspirée du château et de ses 
trésORs. 
.................

Les Carillonneurs
Le 30 décembre de 14h à 17h
La Compagnie Gueule de Loup vous convie à un voyage de rêve 
dans le ciel d’un autre temps, au son des carillons.

Et tous les soirs, venez admirer les illuminations du château dans 
le cadre de Soleils d’Hiver !

CHÂTEAU D’ANGERS

Château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde
49 100 Angers
Plusieurs représentations dans l’après-midi pour le 
Magicien des couleurs et les Carillonneurs. 
Activité en continu pour la calligraphie et les cartes 
de vœux.
Pas de réservation à l’avance
Renseignements 02 41 86 48 79
ou educatif.angers@monuments-nationaux 
www.chateau-angers.fr
© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux



L’abbaye retourne au Moyen Age pour fêter Noël !
17 décembre à 11h00 et 14h30
7 janvier à 14h30

                                                                                                                                                                            
L’abbaye du Thoronet ouvre ses portes les dimanches 17 dé-
cembre 2017 et 7 janvier 2018 à l’occasion de la manifestation 
« Contes et histoires » !
Deux contes retraçant la période de Noël seront joués à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année.
Venez vivre ces moments de rêve en compagnie de la troupe 
des Ateliers de Pilou. Conteurs et comédiens vous attendent 
pour vous emmener avec eux dans la magie de Noël au Moyen-
Age. Des personnages et des animaux fantastiques seront du 
voyage sans oublier les rois mages !
Ces deux contes émouvants et joyeux enchanteront petits et 
grands. Ils seront suivis d’une dégustation de chocolats (17 dé-
cembre) et de galettes des rois (7 janvier).

Création et interprétation des contes par l’association «  Les 
ateliers du Pilou ».                   
Enfants de 6 à 12 ans                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                

Abbaye du Thoronet

Abbaye du Thoronet
83 340 Le Thoronet
Renseignements et réservations 04 94 60 43 97 / 
06 70 58 54 62
www.le-thoronet.fr 
© 4 vents – Centre des monuments nationaux
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et 
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois, consti-
tuent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments 
nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le Centre des 
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. 
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. 
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 
tous les publics. Son fonctionnement repose à 84 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquen-
tation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréqua-
tion, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires 
permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN 
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture à 
la visite de la colonne de Juillet pour 2018, et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.

Nouvelle-Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute 
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret 
Gisement de La Ferrassie 
Gisement de La Micoque 
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure 
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas 
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay

Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse

Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Cathédrale de Besançon 
et son horloge astronomique

Bretagne
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac

Site des mégalithes de Locmariaquer

Retrouvez le CMN sur 
                 Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
                 Twitter : http://twitter.com/leCMN
                 YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
                 Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale 
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale 
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire 
Colonne de Juillet – Place de la Bastille 
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal 
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine 
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon 
Sainte-Chapelle 
Tours de la cathédrale Notre-Dame 

Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet 
Domaine national de Saint-Cloud 
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Occitanie
Château et remparts de la cité 
de Carcassonne
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d’Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d’Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d’Amiens

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin

Pays-de-la-Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau 
à Saint-Vincent-sur-Jard

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d’Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d’If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon

Villa Kérylos ° 18


