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Pour répondre aux besoins de tous les publics, notamment du 
milieu éducatif, les musées de la Ville de Troyes proposent 
chaque année un ensemble d’outils pédagogiques nécessaires 

à l’appréhension des collections des musées aux visiteurs de tout 
âge.
Soucieux de répondre aux besoins et aux attentes du monde 
scolaire, des centres de loisirs et autres structures, nos supports 
s’adaptent directement à l’ensemble des cycles du système éducatif. 
Le document répertorie l’ensemble de nos supports pédagogiques 
classés par musées, par collections, par niveaux d’enseignement (de 
la maternelle au lycée) et par types de support.
L’équipe du service des publics des musées est à la disposition des 
enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, relais du champ 
social et médico-social.
Tous les documents ci-dessous sont téléchargeables en PDF sur le 
site internet des musées dans la rubrique « Accueil des scolaires » :

https://www.musees-troyes.com/accueil-scolaires/ 

En vous souhaitant une bonne visite !
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Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites sont 
adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  D’une abbaye à un musée : permet de découvrir l’histoire de l’ancienne 
abbaye Saint-Loup devenue un musée.

•  Chefs-d’œuvre des Beaux-Arts : une découverte des Beaux-Arts en six 
siècles de peinture, de Giotto à Corot.

•  La Renaissance... dans les écoles d’Italie et du Nord : de multiples 
évolutions stylistiques et techniques, en Europe du 14e au 16e siècle. 

•  Enfants du pays : de Létin, Tassel, Girardon, Mignard ou encore Simart, une 
rencontre avec des artistes reconnus aux origines champenoises. 

•  Les grands cycles peints de Natoire : visite monographique pour découvrir 
l’œuvre de Charles-Joseph Natoire.

•  Héros et mythologies : Achille, Télémaque, Hector,... retrouvez les grandes 
épopées antiques et abordez leur réception à l’époque moderne.

•  Mythologie et Beaux-Arts : les grands épisodes mythologiques vus par 
Natoire, Lubin Baugin,...

•  Portraits de cour, portraits modernes : du buste de Louis XIV par Girardon 
jusqu’aux portraits plus personnels du 19e siècle, une visite pour apprécier 
l’évolution du portrait.

•  Portraits et autoportraits : une visite pour découvrir l’art du portrait sous 
tous ses angles.  

•  Femmes, je vous peins : allégories, Vierges, saintes ou déesses, découvrez 
les multiples visages de la femme vue par les artistes.

•  Paysage, de l’idéal au pittoresque : qu’il soit idéalisé, naturaliste ou 
pittoresque, explorer l’art du paysage du 14e au 19e siècle. 

•  Nature morte et vanités : une immersion dans l’art de représenter des 
choses inanimées. 

De Giotto à Corot, collections de peintures, sculptures et objets 
d’art du 14e siècle au 19e siècle abordant les thèmes de l’histoire,  
la religion, la mythologie, le portrait, le paysage et la nature morte.

Dossiers d’aide à la visite

Enseignants 

•  Les galeries de peinture : ce dossier présente de manière générale 
les collections permanentes du musée des Beaux-Arts : du 14e au 
19e siècle, à travers les thématiques de la mythologie, du portrait, du 
paysage et de la nature morte. Chaque section comprend une liste 
d’œuvres de référence et plusieurs analyses d’œuvre.

•  La nature morte : ce dossier se concentre sur la nature morte, de 
ses prémices comme élément de détails dans des scènes historiques 
ou religieuses puis son affirmation comme sujet en soi dès la fin du  
16e siècle et son épanouissement sous diverses formes et médiums 
dans les siècles suivants.

Musée Saint-Loup
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Livrets-jeux

CP - CM

• Que c’est beau ! : familiarisation à la lecture d’une œuvre (peinture, 
sculpture…). Après une visite des collections, l’élève choisit l’œuvre qu’il 
préfère, il « l’analyse » à l’aide de ce document (sujet, composition, format, 
couleurs, émotions…), puis en fait un dessin, s’il en a le temps nécessaire.

CE - CM - 6e

• Les aventures de Zeus-Jupiter : une découverte des aventures de Zeus 
(Jupiter) « le moins recommandable des dieux de la mythologie gréco-romaine » 
à travers les tableaux de Lubin Baugin et Charles-Joseph Natoire.

CM1 - 6e

• Ils sont… Baroque, Classique, rococo, néo-classique : partons à la 
découverte des collections du musée des Beaux-Arts, retrouvons les artistes 
français et les différents mouvements qui ont illustré les 17e et 18e siècles : l’art 
baroque, l’art classique, l’art Rococo et l’art Néo-classique.

CE - CM

• Prochain arrêt… musée Saint-Loup : un parcours avec un petit train 
propose, wagon par wagon, la découverte des tableaux du musée. L’observation, 
la recherche de détails et quelques questions permettent de se familiariser avec 
les collections des 17e et 18e siècles.

Fiches-jeux

Maternelle - CP

• Le marché au musée ou Les légumes de monsieur Jouvenet : 
Observation du tableau de F. Jouvenet et identification des légumes. 

• L’art et la bête ou Le monde de monsieur Desportes :
Observation du tableau de A. F. Desportes et identification des animaux.

Maternelle - CP - CE - CM

•  Fiches-jeux individuelles pour découvrir de manière ludique et 
didactique les œuvres majeures des collections:

- B. Spranger, Vénus et l’Amour
- J. de Létin, Autoportrait
- J.-M. Picart, Vase de fleurs sur un entablement
- D. Lhomme, Vanité
-  P. de Champaigne, La réception du duc de Longueville dans l’ordre 

du Saint-Esprit par le roi Louis XIII
- J. Tassel, L’arbre de Jessé
- P. Mignard, Saint Luc peignant la Vierge 
- J.-A. Watteau, L’Aventurière
- C.-J. Natoire, Jupiter servi par Hébé
- C.-J. Vernet, Un naufrage
- B. Bellotto, Vue des ruines de Pirna à Dresde

Musée Saint-Loup
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Musée Saint-Loup

Jeux de manipulation

Maternelle - CP - CE

• Puzzles géants : 
- J. de Létin, Autoportrait
- J.-M. Picart, Vase de fleurs sur un entablement
- D. Lhomme, Vanité
-  P. Champaigne, La réception du duc de Longueville dans l’ordre du 

Saint-Esprit par le roi Louis XIII
- P. Mignard, Saint Luc peignant la Vierge
- J. Geerards, Nature morte au homard
- J.-A. Watteau, L’Aventurière 
- C.-J. Natoire, Jupiter servi par Hébé
- C.-J. Natoire, Le siège de Bordeaux
- F. Boucher, Les génies des Beaux-arts 
- C.-J. Vernet, Un naufrage 
- B. Bellotto, Les ruines de Dresde
- H. Robert, Ruine d’un pont romain
- J. van Strij, Vaches au bord de la rivière 

Maternelle - CP - CE

• Jeux de manipulation pour créer une nature morte : grâce à une 
valise contenant de nombreux objets et des fruits factices, les élèves 
peuvent réaliser leur nature morte puis la dessiner.
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Livrets-jeux

Maternelle - CP - CE2

• Chimères, gargouilles et compagnie : découverte ludique des salles du 
lapidaire médiéval, observation des gargouilles, des chapiteaux peuplés 
d’animaux fantastiques ou réels tels que les représentaient les sculpteurs du 
Moyen Âge.

CM - 6e - 5e 

• L’art gothique : immersion dans la salle du lapidaire médiéval pour y 
découvrir l’architecture et la sculpture qui l’accompagne dans les édifices du 
Moyen Âge. Préparation en classe souhaitable avant la visite. 

Collections de sculptures et fragments architecturaux provenant 
des édifices religieux troyens et aubois du Moyen Âge.

Dossier d’aide à la visite

Enseignants

•  Des ténèbres... vers la lumière : « entre ombres et lumière », un 
dossier pédagogique pour l’enseignant avec des pistes à exploiter au 
musée et en cours autour de la statuaire médiévale (collection du musée 
des Beaux-arts) et des vitraux (collections du musée de Vauluisant ou 
Cité du Vitrail).

Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites 
sont adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  Sculptures médiévales : une découverte des sculptures et éléments 
architecturaux présentés au musée des Beaux-arts et d’Archéologie.

Musée Saint-Loup
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Riche collection de carreaux de pavement (décor de sol) datant du 
Moyen Âge et de la Renaissance mise en valeur par thématiques grâce 
à un mobilier interactif.

Dossier d’aide à la visite

Enseignants

•  Carreaux de pavement : un dossier d’aide à la visite, adapté aux programmes 
scolaires du collège.

Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites sont 
adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  Carreaux de pavement : une visite thématique et interactive abordant 
la production, la technique et l’iconographie médiévale des carreaux de 
pavement.
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Livret-jeux

CP - CE- CM - 6e

•  Carreaux de pavement : un livret pour découvrir la technique de 
fabrication des carreaux de pavement ainsi que de leurs décors.

Jeux de manipulation

CP - CM - 6e

•  Carrément carreaux : plusieurs dizaines de carreaux reproduits 
en carton-plume pour manipuler devant la collection ou poursuivre 
l’expérience en classe (dont un puzzle de la rosace de Chaource). 
Possibilité de faire un memory.

 

Dispositif numérique

CP - CM - 6e

•  Carreaux de pavement : cette table tactile permet de découvrir de 
manière interactive la production des carreaux de pavement dans la 
région, de sa technique de fabrication à son iconographie médiévale.

Musée Saint-Loup
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Livrets-jeux

CE2 - CM - 6e

• La Préhistoire : le musée possède de nombreux outils datant de l’époque 
des hommes préhistoriques. À l’aide du questionnaire, les élèves traversent 
les millénaires pour découvrir les outils, techniques et modes de vie de la 
Préhistoire.

CE - CM - 6e

• Au temps des Celtes  : quatre livrets permettent de découvrir quelques 
aspects de la civilisation celtique (dite gauloise dans notre région) entre 700 
avant notre ère et l’arrivée des Romains vers 50 avant notre ère. Un livret 
par thématique abordée : Celtes ou Gaulois, Les Gaulois au travail, Les 
Gaulois à la guerre, Les Gaulois : de véritables artistes.

CE2 - CM - 6e

•  Au temps des Gallo-romains  : à l’aide de quatre livrets, les enfants étudient 
la ville de Troyes à cette époque, la vie quotidienne, les activités des Gallo-
romains, tant sur l’aspect de la construction, de l’artisanat que de la religion.

Musée Saint-Loup

Importante collection d’objets issus principalement des fouilles 
archéologiques dans l’Aube qui éclaire l’histoire du territoire de la 
Préhistoire à la période gallo-romaine.

Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites 
sont adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  La Préhistoire : une collection permettant de comprendre l’évolution 
des êtres humains du Paléolithique au Néolithique, par les outils, 
techniques et modes de vie.

•  La Protohistoire : un éclairage sur les peuples celtes de Gaule, en 
particulier les Sénons, et leur travail des métaux à l’âge du Fer.

•  L’époque gallo-romaine : une découverte de la vie en Gaule romaine 
au travers des activités quotidiennes, de l’artisanat, de l’architecture et 
de la religion.
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Musée Saint-Loup

Coloriages

Maternelle - CP - CM

• Décore ton fourreau d’épée
• Décore ta pièce de monnaie gallo-romaine

Mallettes pédagogiques

Enseignants

Pour travailler en classe ou lors de leur visite, les enseignants peuvent 
emprunter gratuitement des mallettes pédagogiques. Elles contiennent de 
véritables objets archéologiques que les enfants peuvent manipuler ainsi 
que des photographies et de la documentation. 
•  La Préhistoire : percuteurs, haches taillées et polies, autant d’outils à 

manipuler.
•  La Protohistoire : aux objets préhistoriques en pierre s’ajoutent des 

éléments en métal apparus à l’âge du Fer. 
•  L’époque gallo-romaine : mosaïques, céramiques sigillées, verreries 

gallo-romaines et objets divers pour découvrir la vie quotidienne des 
Gallo-romains.
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Fiches-jeux

Maternelle - CP - CE1

• Fiches-jeux ludiques et didactiques : 
Des fiches d’activités proposent aux élèves de découvrir de manière active les 
adaptations des animaux à leur environnement et leur mode de vie :

- Le cerf - Le moineau 
- Le loup - Le flamand rose
- Le mouflon - Le cormoran
- L’ours - Le guêpier d’Europe 
- L’ornithorynque - L’oie cendrée
- Le pangolin - Le hibou moyen-duc

Livret-jeux

CE - CM - 6e

• Sur les traces des animaux du Muséum : un livret-découverte accompagne 
les élèves dans leur visite du muséum autour d’un parcours axé sur la diversité 
du vivant et les adaptations des animaux à leur environnement.

Collections présentant la diversité du vivant selon la classification 
des espèces à travers 300 mammifères, oiseaux et reptiles.

Dossier d’aide à la visite

Enseignants 

•  La diversité du vivant : ce dossier propose des informations sur la 
classification des espèces et des clés pour comprendre les adaptations 
des animaux à leur environnement.

Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites 
sont adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  La diversité du vivant : une visite générale du muséum pour aborder 
la biodiversité et sensibiliser à la protection de l’environnement. 

•  Bêtes à poils : une visite thématique pour découvrir les mammifères, 
d’ici et d’ailleurs, dans leur diversité et leurs modes de vie. 

•  Des oiseaux d’ici et d’ailleurs : une visite thématique pour découvrir 
la diversité des espèces ornithologiques et leurs modes de vie.

Musée Saint-Loup
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Îlots tactiles et pédagogiques

Tous niveaux 

•  Îlot avec des empreintes d’animaux à toucher : pour deviner à quel 
animal appartient chaque empreinte. 

•  Îlot sur les milieux naturels : pour replacer chaque animal dans son 
milieu naturel (forêt, montagne, prairie, marais…).

•  Des fiches « vrai ou faux » : pour en apprendre davantage sur le 
mode de vie des animaux.

Espace de découverte

CE - CM - 6e 

• Des peaux d’animaux à toucher et identifier
• Des livres pour tous en consultation libre
• De vrais spécimens à toucher et manipuler 
• Des jeux d’observation et de dessin 

Musée Saint-Loup
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Musée de Vauluisant

Livrets-jeux

Maternelle - CP - CE

• Que c’est beau ! familiarisation à la lecture d’une œuvre (peinture, 
sculpture…). Après une visite des collections, l’élève choisit l’œuvre qu’il 
préfère, il « l’analyse » à l’aide de ce document (sujet, composition, format, 
couleurs, émotions…) puis en fait un dessin.

CP - CE - CM

• A quel saint se vouer ? illustré par la statuaire troyenne du 16e siècle, 
ce jeu propose d’apprendre à reconnaître les saints, leurs attributs et de 
découvrir leurs histoires.

Fiches-jeux

Maternelle - CP - CE

• Qui suis-je ? six fiches jeux à faire individuellement ou dans leur ensemble 
pour découvrir de manière ludique (dessin, coloriage, intrus…) des sculptures 
champenoises du 16e siècle et leurs caractéristiques.

Exceptionnelle collection de sculptures de la Renaissance dite du 
« Beau 16e siècle » complétée par de remarquables panneaux peints 
et vitraux issus d’édifices religieux troyens et aubois.

Dossier d’aide à la visite

Enseignants

•  Beau 16e siècle : ce dossier d’aide à la visite vous propose des 
informations sur le musée d’Art champenois (installé en l’Hôtel 
de Vauluisant) et son histoire, quelques généralités sur les courants 
artistiques, des clés pour comprendre les œuvres de la Renaissance et 
des lectures d’œuvres approfondies.

Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites 
sont adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  D’un hôtel particulier à un musée : une histoire de l’hôtel particulier 
de Vauluisant, ses propriétaires et ses évolutions stylistiques, vers un 
musée d’art et d’histoire. 

•  Le Beau 16e siècle champenois : une visite générale des collections 
(peinture, sculpture, vitraux...).

•  La mode dans la peinture et la sculpture du 16e siècle : grâce aux 
œuvres exposées, proposer une histoire du vêtement et de la parure à 
la Renaissance. 

•  Saints et saintes, sculptés et peints : apprendre à reconnaître les 
saints personnages grâce à leurs attributs et découvrir leur histoire.
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Parcours enquête

CE - CM - 6e

• La peinture champenoise au 16e siècle : parcours enquête pour 
découvrir les caractéristiques de la peinture champenoise du 16e siècle 
ainsi que l’histoire qu’illustre chaque tableau.

Collège - Lycée

• La Renaissance à Troyes : deux questionnaires adaptés qui retracent 
les œuvres typiques de notre région, pour découvrir l’évolution de 
l’architecture, de la sculpture, de la peinture et du vitrail à la Renaissance.

Coloriages

Maternelle - CP - CM

• Tout en couleurs : à disposition neuf planches de coloriage sur la 
sculpture du 16e siècle représentant des saints ou des saintes : saint 
Antoine, sainte Barbe, sainte Catherine, sainte Marguerite, saint Jean-
Baptiste, saint Roch, saint Julien l’hospitalier, saint Jean et la Vierge Marie. 
Ces sculptures étaient autrefois polychromes, les couleurs ont disparu 
avec le temps : aux élèves de les imaginer.

Musée de Vauluisant

Jeux de manipulation

Maternelle - CP - CE

• Puzzles : 
-  La Vierge au manteau rouge, anonyme. Champagne, 1re moitié du 16e 

siècle.
-  Scènes de la vie de saint Dominique (avers), Maître des Jacobins. Troyes, 

vers 1525-1530.
-  Le songe de saint Joseph (avers), Maître de Dinteville (peut-être Bartolomeus 

Pons). Troyes, 1541.
-  Jésus parmi les docteurs (revers), Maître de Dinteville (peut-être Bartolomeus 

Pons). Troyes, 1541. 
-  Le repas chez Simon le Pharisien, Anonyme. Champagne, 1er quart du 16e 

siècle. 
-  La Charité de saint Bernard de Menthon, Maître de saint Bernard de Menthon 

(peut-être Jean Pothier I). Troyes, 1552.
- Agar et Ismaël, anonyme. Flandre, 16e siècle.
-  Retable de la légende de sainte Anne : L’Offrande refusée, La Rencontre à la 

Porte dorée, La Naissance de la Vierge, Maître du retable Le Page. Troyes, 
Entre 1565 et 1570.

-  Triptyque de la Passion, panneau central : La Crucifixion, Maître du retable 
Le Page. Troyes, 1569. 

- L’Adoration des mages, Anonyme. Flandre, 16e siècle. 
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Musée de Vauluisant

Collections de machines-outils, produits et publicités révélant 
l’histoire textile de l’Aube, de l’artisanat du 18e siècle à la production 
industrielle du 20e siècle.

Visites guidées

Les visites guidées peuvent être réalisées à l’aide des supports des musées 
ou tout support pédagogique conçu par l’enseignant. Toutes les visites 
sont adaptables en fonction du niveau scolaire.

•  La bonneterie auboise : une visite générale des collections de 
bonneterie, de l’artisanat à la production industrielle du 20e siècle. 

Livrets-jeux 

CE - CM

• Mon grand-père était bonnetier : la bonneterie, industrie capitale 
pour notre département depuis le 19e siècle, est à découvrir grâce à Oscar 
Bonnet. En répondant à une série de questions, les élèves connaîtront tout 
sur cette industrie.

Collège

• La bonneterie auboise, témoin de la révolution industrielle : un 
livret pour tout savoir sur l’histoire de la bonneterie, sur les machines, les 
hommes et les produits qui ont fait la renommée de Troyes et de sa région. 
Ce dossier est adaptable pour les lycéens.
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Musée de Vauluisant

Mallette pédagogique

CM - Collège

• De la matière à l’étoffe :  cette valise permet de comprendre les étapes 
qui mènent de la matière première à l’étoffe. Grâce à des échantillons 
de matières premières et de tissus, les élèves manipulent les différentes 
matières. Ils découvrent aussi les différents stades de fabrication textile 
(filature, tissage, tricotage, non tissé) et la grande variété des produits 
textiles.
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Préparation à la visite 
Après validation de la réservation, les enseignants bénéficient d’une entrée 
gratuite pour préparer leur visite. Merci de bien vouloir prévenir en amont 
de votre visite. 

• Matériel à prévoir : 
Les crayons de papier, crayons de couleur et feuilles de dessins (A3 ou 
A4) sont à prévoir pour les activités sur support papier.
Les enseignants des établissements de collèges et lycées prennent en 
charge les photocopies des documents pédagogiques disponibles sur le 
site Internet en format PDF dans la rubrique « Accueil des scolaires » à 
l’adresse suivante :

https://www.musees-troyes.com/accueil-scolaires/

L’ensemble des outils interactifs  (malles pédagogiques, puzzles, îlots jeux 
et objets à manipuler) est à disposition au sein des musées. Vous pouvez 
les réserver lors de votre demande.

• Consignes :
Pour améliorer votre visite au musée et pour qu’elle se déroule en toute 
sécurité, voici trois règles essentielles :

-  Respecter les œuvres et les éléments muséographiques en évitant 
tout contact, en gardant une distance avec ceux-ci et en prenant des 
photographies sans flash.

-  Respecter les autres visiteurs en adaptant un comportement discret et 
courtois envers les autres et le musée. Les groupes doivent s’adapter 
à la fluidité de visite pour le confort de l’ensemble des autres visiteurs.

-  Respecter le musée et leurs équipes en écoutant les consignes des 
agents d’accueil et de l’ensemble du personnel des musées. 

Les agents d’accueil et les médiateurs sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Réservation 
L’accueil des groupes se fait sur réservation uniquement par le formulaire en 
ligne (www.musees-troyes.com / onglet « Réservation »). La réservation n’est 
définitive que lorsque la confirmation de réservation vous a été retournée par les 
Musées de Troyes.

Réservations : https://www.musees-troyes.com/reservation/
Renseignements : 03 25 42 33 81 / reservation.musees@ville-troyes.fr

Le service des publics des musées de Troyes est à la disposition des enseignants 
et encadrants pour tout renseignement sur les supports proposés, les collections 
exposées ou toute autre demande.

Contacts
Service des publics
Audrey Martinez
Médiatrice culturelle
audrey.martinez@ville-troyes.fr
03.25.76.26.86
Emmanuelle Valot
Médiatrice culturelle
emmanuelle.valot@ville-troyes.fr
03.25.42.34.90

Professeur-relais - Éducation nationale
Thierry Hidalgo
thierry.hidalgo@ac-reims.fr
03 25 42 20 60 (seulement le vendredi)

Conseillère pédagogique arts visuels DSDEN
de l’Aube

Stéphanie Gillis
stephanie.gillis@ac-reims.fr 
03.25.76.71.63
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Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
Muséum d’Histoire naturelle (Musée Saint-Loup)
Rue de la Cité, Troyes
Tél. : 03 25 42 20 09

Musée d’Art champenois
Musée de la Bonneterie (Musée de Vauluisant)
4 rue de Vauluisant, Troyes
Tél. : 03 25 43 43 20

Tarifs 
• Visite collective encadrée par l’enseignant : entrée gratuite
• Visite collective jeune public avec guide-conférencier : 55 €/groupe
•  Visite collective adultes et étudiants avec guide-conférencier: 110 €/groupe

Horaires

 Musée des Beaux-arts
et d’archéologie / 

Muséum

Musée de Vauluisant
Art champenois / 

Bonneterie

LUN 10h-13h/14h-18h FERMÉ

MAR FERMÉ 10h-13h/14h-18h

MER 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

JEU 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

VEN 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

SAM 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

DIM 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

1er avril au 31 octobre

 Musée des Beaux-arts
et d’archéologie / 

Muséum

Musée de Vauluisant
Art champenois /

Bonneterie

10h-13h/14h-17h FERMÉ

FERMÉ 10h-13h/14h-17h

10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

1er novembre au 30 mars

Musées fermés : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.




