VISITE GUIDEE
Le Musée National de la
Renaissance

par Thierry Crépin-Leblond,
Conservateur général du
patrimoine et directeur du musée

Jeudi 27 février 2020
à 14h

Le Musée National de la Renaissance :

Jeudi 27 février à 14h
Accès :

Le château d’Ecouen, situé au Nord de

Autoroute A1 depuis Paris (19 kilomètres), sortie
Goussainville/ Cergy-Pontoise

Paris, est au cœur de la forêt de Chantilly
et abrite aujourd’hui une large collection du

Gare de Nord banlieue :
(22 minutes), arrêt gare
d’Ecouen-Ezanville et ensuite
(5 minutes),
arrêt Mairie-Château

Musée National de la Renaissance.

Château-musée d’Ecouen
Rue Jean Bullant,
95440 Ecouen

Vous pourrez ainsi retrouver un large
ensemble
domaines

d’objets

issus

artistiques

de

tous

comme

tapisseries, des armes, des vitraux

les
des

Patrimoine-Environnement : association reconnue d'utilité
publique qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du
patrimoine et des paysages dans toutes leurs diversités.

ou

encore des peintures, qui constituent des
œuvres majeures de la Renaissance et font

L'association conseille et assiste juridiquement ses adhérents.
Elle intervient entre autre auprès des pouvoirs publiques et
participe aux débats nationaux.

de ce château un lieu unique.
--5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers des
actions spécifiques comme par exemple l'organisation des
Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins et des ateliers
thématiques.

Visite limitée à 40 personnes
Inscription par ordre d'arrivée des
règlements.

L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de faire
découvrir des lieux originaux ou méconnus et de sensibiliser le
grand public à la sauvegarde du patrimoine.

Inscription et règlement par carte
bleue :
cliquez ici

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Les collections du château se composent

ainsi de céramiques ottomanes, des émaux
peints

de

Limoges

l’impressionnante

ainsi

collection

que

de

d’armes

d’Edouard de Beaumont.

De plus, vous profiterez du magnifique
écrin qui abrite ses collections : le château
d’Ecouen, ancienne propriété d’un grand
seigneur de la Renaissance, le duc Anne
de Montmorency qui a œuvré pour faire de
ce lieu un espace exceptionnel.

Inscription et règlement par chèque :
envoyez votre règlement à PatrimoineEnvironnement + un e-mail à
webmaster@associationspatrimoine.org

Patrimoine-Environnement
6-8, passage des Deux Sœurs - 75009
Paris
01 42 67 84 00
www.patrimoine-environnement.fr

