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Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur et le plaisir, avec Jérôme 
Tisserand, Maire-adjoint à la Culture, au 
Patrimoine et aux Animations culturelles 
et festives, de vous présenter le nouveau 
programme culturel du Musée Bossuet 
pour la fin de l’année 2022. Véritable lieu de 
culture artistique, le musée Bossuet fait la 
fierté de la ville de  Meaux et du territoire de 
la CAPM grâce à ses  splendides expositions 
permanentes et temporaires. 

Cette nouvelle programmation sera mar- 
quée par des évènements importants, les 
Journées européennes du Patrimoine et une 
exposition temporaire autour de l’œuvre 
du sculpteur Maurice De Bus, Premier 
Grand Prix de Rome en 1937. Au cours de ce 
semestre, des conférences, des découvertes 
insolites et des rencontres autour de la 
musique et de la littérature vous seront 
également proposées.

Enfin, le Musée Bossuet organisera des 
animations récréatives à destination des 
jeunes Meldois de tous âges dans le cadre 
de l’animation « Rendez-vous jeune public » 

À Meaux, ville d'art et d'histoire chacun peut 
trouver de quoi satisfaire sa curiosité. Je vous 
souhaite à tous de profiter pleinement de ce 
lieu exceptionnel qu’est le Musée Bossuet. 

ÉDITO DE 
JEAN-FRANÇOIS COPÉ 
Ancien ministre - Maire de Meaux, 
Président de la Communauté  
d'Agglomération du Pays de Meaux
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SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE 2022

UN MOIS, 
UNE ŒUVRE

 Les portes d’entrée de ville
 
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, Meaux reste une 
ville entourée de fortifications. On ne pénétrait 
à l’intérieur de ces dernières après avoir 
traversé les faubourgs, qu’en empruntant l’une 
des portes d’entrée de ville . A la tombée de la 
nuit, les portes étaient fermées. Ce n’est qu’à la 
fin de l’Ancien Régime, que ces portes d’entrée 
de ville furent progressivement démantelées.

L’orgue et les instruments de musique 
dans les collections du musée
 
Les salles basses du musée Bossuet accueillent 
depuis cet été un nouvel orgue, financé par 
l’association Valéran-de-Héman. Nous vous 
présenterons une sélection d'oeuvres sur le 
thème des instruments de musique dans les 
collections du musée.

DIMANCHE 4 – 16H

DIMANCHE 2 – 16H

Cette exposition temporaire mensuelle vous permettra de 
découvrir les trésors méconnus du musée avec un guide 
conférencier, chaque premier dimanche après-midi du mois,
sur réservation. 
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NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

Les peintres orientalistes
au travers des collections du musée  
 
Les peintures orientalistes du musée 
proviennent pour l’essentiel du legs Moissan 
de 1914. De grands noms de la peinture 
orientaliste, comme Jean-Léon Gérôme et 
Alexandre Decamps sont représentés dans 
nos collections, sans parler du petit joyau du 
musée : une aquarelle d’Eugène Delacroix.

Les jeux sous l’Ancien Régime :
présentation d’une partie de trictrac
 
Parmi les meubles appartenant au mobilier 
des évêques de Meaux au palais épiscopal 
et entrés dans les collections du musée à la 
suite de la Loi de 1905, figure une table de jeu 
trictrac en acajou de style Louis XVI. On 
imagine dans le salon de l’évêque, des veillées 
passées autour de cette table. La partie de 
trictrac oppose deux adversaires et se joue 
avec deux dés et des pions qui se déplacent 
sur un plateau selon des règles assez subtiles 
et complexes.

DIMANCHE 6 – 16H

DIMANCHE 4 – 16H

EXPOSITION
TEMPORAIRE
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Premier Grand Prix de Rome en 1937
Peintures, dessins, sculptures et médailles

EXPOSITION D’AUTOMNE
DU 21 OCTOBRE 2022 AU 29 JANVIER 2023

MAURICE DE BUS (1907-1963)
 

 
Maurice De Bus, premier Grand Prix de Rome en 1937 pour sa sculpture  
Apollon et les muses, naît en Seine-et-Marne, dans une famille de condition 
modeste, habitant à Mitry-Mory. 
La rétrospective de son œuvre que le musée Bossuet vous propose de 
découvrir, ne pouvait se réaliser sans le soutien et le concours actifs des 
enfants de l’artiste à qui nous adressons toute notre gratitude. L’œuvre 
de Maurice De Bus, comme l’exposition le dévoilera, est d’une très riche 
diversité thématique. Artiste figuratif, son style s’est tout d’abord inscrit 
dans le courant néo-classique de l’Entre-deux-guerres. La tragédie de la 
Seconde Guerre mondiale produit un réel bouleversement dans sa création 
et il adopte une stylisation privilégiant l’expressionisme sur le réalisme et 
donnant à ses œuvres une touche néo-romane.
Élève de Paul Niclausse à l’École des Arts décoratifs, puis d’Henri Bouchard 
à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, Maurice De Bus a, comme 
ses maîtres, réalisé de nombreuses œuvres monumentales émanant de 
commandes publiques. La plus prestigieuse est un bas-relief de 120 m2, 
intitulé Les activités de la ville et du port de Rouen sculpté pour la Chambre de 
commerce de Rouen en 1954

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES GUIDÉES INDIVIDUELLES À 14H30
Dimanches 6 et 20 de novembre
Dimanches 4 et 18 de décembre
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RENDEZ-VOUS 
JEUNE PUBLIC 
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Suivez les traces de Jupiter, principal dieu de 
la mythologie gréco-romaine, de sa naissance à 
sa première guerre dans ce conte imaginé et ra-
conté par un médiateur du patrimoine. Au fil de 
l’histoire, guidé par les tableaux issus des col-
lections du musée Bossuet, laissez-vous conter 
les aventures de Jupiter.

LES AVENTURES DE JUPITER  
Mercredi 28 septembre  

1er étage

Entrée gratuite  
sur réservation de 3 à 5 ans  

horaire : 15 h durée : 
30 à 45 min.

Il voit tout, il sait tout… C'est le gardien de Meaux. 
Venez écouter son histoire en compagnie d'un 
médiateur du patrimoine.

LE GARDIEN DE MEAUX  Jeudi 3 novembre  

1er étage

Entrée gratuite  
sur réservation de 3 à 5 ans  

horaire : 15 h durée : 
30 à 45 min.

Suivez les aventures d'une petite fille et de son 
pot magique à la recherche de la neige.

LE POT MAGIQUE  Mercredi 21 et 28 
décembre  

1er étage

Entrée gratuite  
sur réservation de 3 à 5 ans  

horaire : 15 h durée : 
30 à 45 min.

Le jardin Bossuet recèle bien des mystères, 
venez écouter au détour de ses allées les his-
toires imaginaires en compagnie d'un média-
teur du patrimoine.

CONTES ET RÉCITS FANTASTIQUES  Mercredi 12 octobre   

1er étage

Entrée gratuite  
sur réservation de 6 à 8 ans  

horaire : 15 h durée : 
45 min. à 1h

Quelle activité peut être proposée à un tout petit dans un musée ?
Réponse : le conte

L’enfant va écouter une histoire et ses parents pourront découvrir le musée
mais aussi voir la réaction de leur enfant face à cette nouvelle aventure.

VISITES CONTÉES  
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LA DÉTECTIVE PARTY : LE CODE BOSSUET 
Une visite du musée Bossuet tourne au drame 
quand un crime est commis au sein du musée ! 
Et si ce crime était lié à de vieux mystères encore 
irrésolus ? 
Et si le musée qu’on croyait connaître nous cachait 
encore son plus grand trésor ?

MENEZ L’ENQUÊTE… !   
Mardi 25 octobre 

Mercredi 28 décembre  

1er étage

Sur réservation* 
à partir de 10 ans en famille  

horaires :  
14h-15h / 15h-16 

et 16h-17h

durée :  
50 min. 

à 1h

Un corps a été retrouvé dans les salles du musée 
Bossuet : celui d'Éva Porée.
Glissez-vous dans la peau d'enquêteurs.
Réussirez-vous à résoudre ce cas en une heure ?

LE CAS ÉVA PORÉE   
Mercredi 2 novembre

1er étage

Sur réservation* 
à partir de 12 ans en famille  

horaires : 
14 h 15 et 15 h 30 

durée : 1h 30

À l'occasion d'Halloween, venez découvrir les souter- 
rains de l'ancien palais épiscopal pleins de mystères 
puis réalisez des décorations à suspendre.

Après une visite de l'Hôtel de Ville et de son histoire, 
les enfants réaliseront des décorations en lien avec 
les fêtes de fin d'année.

ATELIER DÉCO D'HALLOWEEN  

CRÉATIONS FÊTES DE FIN D'ANNÉE  

Samedi 29 octobre 2022  

Salles basses

Sur réservation  
de 7 à 10 ans en famille 

horaire :  15h durée : 1h 30

Devenez enquêteur ou enquêtrice, le temps d'une visite interactive en famille.

VISITES-ATELIERS   
Organisées au musée Bossuet dans le cadre des animations festives
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CONFÉRENCES

 POUR RÉSERVER LES RDV JEUNE PUBLIC  
 *Entrée sur réservation auprès de l'Office du Tourisme. Tarif : 4,50 euros 

Mardis 20 et 27 décembre

1er étage

Sur réservation* 
à partir de 6 ans en famille  

horaires : 15 h durée : 1h 30



LES ELECTIONS EN SEINE-ET-MARNE 
À L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE       
PAR LAURENT REFUVEILLE 
ENSEIGNANT DANS LE SECONDAIRE, 
AGRÉGÉ D'HISTOIRE ET DOCTORANT EN HISTOIRE

En partenariat avec les Archives départementales 
de Seine-et-Marne                                         

L'époque napoléonienne s'inscrit dans une période de 
réflexion sur les bases nouvelles à donner à la France 
issue de la Révolution. Que ce soit par le biais des 
référendums, élections de juges ou désignations de 
représentants, la période connaît un apprentissage 
du processus électif et non de la démocratie, qui vise 
avant tout à conforter le pouvoir.

Samedi 8 octobre 2022

1er étage - Salle du Synode

Entrée gratuite  
sur réservation 

Horaire : 18 h

CONSTANTIN BRANCUSI, 
UN GRAND SCULPTEUR AUX PORTES DE MEAUX.            
PAR DAMIEN BLANCHARD, 
DIPLÔMÉ EN ARCHÉOLOGIE, HISTOIRE DE L'ART ET HISTOIRE, 
BIBLIOTHÉCAIRE À L’ACADÉMIE DE MÉDECINE   
ET DIRECTEUR DES ÉDITIONS FIACRE

Par la Société historique de Meaux et sa Région 
en partenariat avec le Musée Bossuet. 

Présentation illustrée du parcours de Constantin Brancusi 
(1876-1957), figure majeure de la sculpture du XXe siècle, et tout 
particulièrement de son travail dans deux communes proches de 
Meaux, Quincy-Voisins et Voulangis.

Samedi 22 octobre 2022  

1er étage - Salle du Synode

Entrée gratuite  
sur réservation   

Horaire : 18 h

14 15

LE REMPART GALLO-ROMAIN DE MEAUX
AU COURS DE L’HISTOIRE
PAR JEAN-PIERRE LAPORTE, 
ARCHÉOLOGUE ET HISTORIEN MELDOIS,  
SPÉCIALISTE DE L'AFRIQUE DU NORD ANTIQUE

Par la Société historique de Meaux et sa Région 
en partenariat avec le Musée Bossuet

Depuis plus de 17 siècles, l’empreinte du rempart gallo-romain 
de Meaux marque la ville, son histoire, son cadastre et son 
sous-sol. Grâce au recensement de ses vestiges maintenant 
bien entamé, on peut proposer une synthèse historique, des 
origines à nos jours. Les périodes d’entretien, d’abandon, de 
réutilisation, de restauration du rempart, se sont succédées 
jusqu’à la patrimonialisation partielle actuelle, comme Monument 
historique classé.  À travers ce thème particulier, c’est toute une 
part de l’histoire de Meaux à découvrir.

Samedi 19 novembre 2022  

1er étage - Salle du Synode

Entrée gratuite  
sur réservation   

Horaire : 18 h

 INSCRIPTIONS POUR LES CONFÉRENCES  
 Informations et réservation au 01 64 34  84 45  
 ou musee.bossuet@meaux.fr 
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RENCONTRES
AUTOUR DE
LA MUSIQUE ET
DE LA LITTÉRATURE

17

OCTOBRE 2022

Présentation musicale 
d’instruments anciens 
PAR LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 
 
Quand on parle de musique ancienne, on 
parle de la musique du Moyen Âge à la fin du 
XVIIIe siècle. Le travail des musiciens est centré 
sur la recherche historique afin de mieux 
comprendre ces musiques et les faire revivre 
pour le public d’aujourd’hui et aussi l’occasion 
de découvrir des instruments rares. 

Gérard de Nerval à Meaux 
LECTURE D’EXTRAITS DE LA BOHÈME GALANTE

Dans la Bohème galante parue en 1852, au 
chapitre :  Les nuits d’octobre, Gérard de Nerval 
donne un récit de son court séjour, à peine 4 
heures ! Son témoignage est captivant, sur-
réaliste avant la lettre.  

Nous vous invitons à une lecture à haute voix 
de ces passages consacrés à Meaux présentée 
par Dominique Cagnard.

SAMEDI 15 - 18H 

SAMEDI 29 - 16H

 INCRIPTIONS POUR ASSISTER À NOS CONCERTS ET À NOS RENCONTRES LITTÉRAIRES :  
 Renseignements et réservation  
 au 01 64 34 84 45 ou musee.bossuet@meaux.fr 
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NOVEMBRE 2022

Concert de Sébastopol  
One Man Band  
Dans le cadre du week-end blues

Réservation  au 01 60 09 74 60

Salle du Synode (1er étage) 

Horaires de la billetterie : 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h/11h30-14h/19h 
Mercredi et samedi : 9h/18h

Concert de la Sainte-Cécile 
Œuvres de Schubert, Schumann 
et Takemitsu  
PAR LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 

AVEC SOLÈNE DUMORTIER (ALTO) 
ET JULIETTE DOURNAUD (PIANO)

Salle du Synode (1er étage)   

MERCREDI 2 – 16H

DIMANCHE 20 – 16H

19

DÉCOUVERTES 
INSOLITES 



Les guides-conférenciers vous 
proposent de venir découvrir 
les œuvres exposées dans la 
collection permanente du musée 
Bossuet d’une manière originale 
et interactive.

Au lieu de suivre un itinéraire 
établi par avance et imposé, le 
choix des œuvres à découvrir 
se fera par tirage au sort par les 
visiteurs au fur et à mesure de la 
visite.

Un vrai défi pour les guides- 
conférenciers ! 

La visite des salles souterraines 
de l’ancien palais épiscopal vous 
permettra de découvrir l’histoire 
contemporaine de ces caves qui 
furent assignées à la défense 
passive pendant la Seconde 
Guerre mondiale et abritèrent 
à ce titre, les habitants comme 
abri antiaérien. L’histoire de ces 
caves remonte à beaucoup plus 
loin dans le temps : les traces du 
donjon du palais initial datant 
du XIIe siècle, la prison où fût 
vraisemblablement détenu l’un 
des frères Coligny au XVIe siècle 
ou encore la cave à vin des 
évêques, font également partie 
de la découverte.

MUSÉE BOSSUET LES SALLES SOUTERRAINES 
DU PALAIS ÉPISCOPAL

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
À 14H30 - DURÉE 1H30

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
À 19H - DURÉE 1H30

Le musée Bossuet entre dans 
le XXIe siècle en se renouvelant. 
Appro chant du centenaire de  
son ouverture officielle au public 
qui sera fêté en 2026. La Ville 
de Meaux s’est engagée pour le 
musée Bossuet --  ainsi que pour 
l’ensemble de la Cité épiscopale 
- dans un ambitieux projet qui 
vise à la fois la restauration 
de ce patrimoine historique 
et la refondation de la muséo 
graphie. À terme, un musée 
d’art et d’histoire de Meaux 
modernisé et mieux équipé 
mettra en valeur auprès du 
public les riches collections 
conservées au sein du musée. 
Découvrez les étapes de mise en 
oeuvre de ce projet à l’occasion 
d’une visite guidée.

VERS UN NOUVEAU MUSÉE

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
À 14H30 - DURÉE 1H30

Cette visite-conférence dans 
les caves de l’ancien palais 
épiscopal vous permettra de 
découvrir un aspect méconnu de 
leur histoire, durant la Seconde 
Guerre mondiale.

En effet, dans le cadre des 
dispositions de la défense 
passive, elles furent retenues 
pour servir d’abri aux civils du 
quartier en cas de risques de 
bombardements aériens.

L’OCCUPATION ALLEMANDE 
À MEAUX DE JUIN 1940 
À AOÛT 1944 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
À 14H30 - DURÉE 1H30

VISITE SURPRISE VISITE GUIDÉEVISITE GUIDÉE VISITE-CONFÉRENCE

Venez en nocturne découvrir les 
collections du musée autrement. 
Le guide vous fera découvrir 
les détails insoupçonnés des 
tableaux exposés grâce à une 
lampe torche dans l’obscurité 
des salles !

AU MUSÉE BOSSUET

JEUDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE 
À 14H30 - DURÉE 1H30

VISITE NOCTURNE 

 POUR ASSISTER AUX VISITES : 
 Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme  
 au 01 64 33 02 26 ou tourisme@meaux.fr  - TARIFS :  Plein : 9 € / Réduit : 4,50 € (-18 ans et étudiants)  
 sauf visites guidées des salles souterraines : informations et réservations  
 Musée Bossuet au 01 64 34 84 45 ou musee.bossuet@meaux.fr 
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MANIFESTATION 
NATIONALE 
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VISITES LIBRES
TOUT LE WEEK-END DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

VISITES GUIDÉES
SAMEDI À 15H30, 16H30 ET 17H30   

DURÉE: 1H - SUR RÉSERVATION  

UN INSTRUMENT BAROQUE

Visite commentée du nouvel orgue accompagnée 
d’illustrations musicales 

CONCERT
SAMEDI À 20H    

DURÉE: 1H - SUR RÉSERVATION  

L’ORGUE ET SES PARTENAIRES

Orgue, violon, voix et chœur

PAUSE CONVIALE
DIMANCHE À 11H    

DURÉE 1H45 - SUR RÉSERVATION  

RENCONTRE AUTOUR DE L’ORGUE

10 organistes auront chacun 10 minutes pour jouer une 
œuvre de leur choix.

CONCERT
DIMANCHE À 17H    

DURÉE: 1H - SUR RÉSERVATION  

L’ORGUE BAROQUE DU 8E CENTENAIRE

Orgue, trompette et piano

UN NOUVEL ORGUE À MEAUX 
À l’initiative de l’association Valéran-de-Héman, un nouvel 

orgue est installé dans la salle basse du musée Bossuet. 
À la fois œuvre d’art, témoignage d’un haut niveau 

de savoir-faire technique et instrument de musique, 
ce nouvel orgue permettra, en complémentarité 

avec le grand orgue de la cathédrale, 
la programmation de nombreux rendez-vous musicaux.

La programmation fera l’objet d’une publication séparée.

23
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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

VISITES GUIDÉES
SAMEDI À 14H, 15H, 16H ET 17H   

DURÉE: 1H - SUR RÉSERVATION  

VERS UN NOUVEAU MUSÉE...

Prenez connaissance de  l’actualité du projet de renouveau 
du musée Bossuet avec les études engagées sur le 
bâtiment en 2022 ; découvrez les nouvelles acquisitions, 
les améliorations apportées à l’accrochage des œuvres et 
à l’éclairage des salles.

SAMEDI À 15H, 16H ET 17H   

DURÉE: 1H - SUR RÉSERVATION  

LES SALLES SOUTERRAINES

La visite des salles souterraines de l’ancien Palais épiscopal 
vous permettra de découvrir l’histoire contemporaine 
de ces caves qui furent assignées à la défense passive 
pendant la Seconde Guerre mondiale et abritèrent à ce 
titre, les habitants comme abri antiaérien. L’histoire de 
ces caves remonte à beaucoup plus loin dans le temps : 
les traces du donjon du palais initial datant du XIIe siècle, 
la prison où fût vraisemblablement détenu l’un des frères 
Coligny au XVIe siè cle ou encore la cave à vin des évêques, 
font également partie de la découverte.

JEU DE PISTE
TOUT LE WEEK-END SUR RÉSERVATION 

CHERCHEZ LES INTRUS !

Un farceur a ajouté des œuvres factices aux collections du 
musée. Retrouvez-les et remportez un cadeau.

ESCAPE GAME
TOUT LE WEEK-END SUR RÉSERVATION 

UNE ÉNIGME À DÉCOUVRIR 
ET À RÉSOUDRE AU MUSÉE

Démêlez les indices cachés dans les oeuvres du musée 
lors d’un parcours autonome. 

Rendez-vous à l’accueil billeterie du musée et 
retrait du coffret « Escape Game »

ATELIERS CRÉATIFS - JEUNE PUBLIC

SAMEDI DE 14H À 18H    

DIMANCHE DE 14H À 16H30   

DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE

Grâce à des activités ludiques et créatives les enfants 
découvrent le patrimoine.

À partir de 7 ans

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022
NOS AUTRES RENDEZ-VOUS …

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS -L’équipe du musée Bossuet se tient à votre disposition :  
 Sur place, auprès du bureau d’accueil, aux heures d’ouverture (fermeture hebdomadaire le mardi)  
 Par courriel : musee.bossuet@meaux.fr  ou  par téléphone, au 01 64 34 84 45

mailto:musee.bossuet@meaux.fr


HORAIRES
Du 1er avril au 31 octobre

Tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
(sauf les mardis)

Du 1er novembre au 31 mars

Du mercredi au dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

(Sauf lundi, mardi et dimanche matin)

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
DES VISITES GUIDÉES : 

�Pour assister à nos animations 
(conférences, concerts, rencontres, etc.)
musee.bossuet@meaux.fr  
01 64 34 84 45

�Visites guidées groupes adultes : 
Office du tourisme Meaux Marne Ourcq 
01 64 33 02 26 
tourisme@meaux.fr

�Visites guidées pour les groupes : 
Service Patrimoine - Art et histoire 
01 83 69 02 10 
patrimoine@meaux.fr

Audioguides gratuits à disposition 
(sous réserve des conditions sanitaires) 

TARIFS

�Individuels 

�Plein tarif : 4 € 

�Tarif réduit : 3 €

Bénéficiaires : jeunes (de moins de 26 ans), étudiants, 
demandeurs d’emploi, titulaires des minimas sociaux, 
séniors (plus de 65 ans), habitants de Meaux 
Présentation d'un justificatif

L’entrée du musée est gratuite 
le 1er dimanche de chaque mois

Gratuité 
    Présentation d'un justificatif

�Enfants de moins de 8 ans 
accompagnés d’un parent 

�Personnes en situation de handicap et 
leur accompagnateur

�Journalistes

�Professionnels du tourisme et de la 
culture

�Enseignants

�Porteur de la carte Balad’Pass, pour tout 
achat d’un billet plein tarif

Groupes

Tarif réduit : 3 €  

�Groupe de 10 participants et plus : 
1 gratuité par tranche de 25 personnes 
payantes.

MUSÉE BOSSUET
Cité épiscopale - Place Charles-de-Gaulle
q01 64 34 84 45
mmusee.bossuet@meaux.fr
wmusee-bossuet.fr
GMusée-Bossuet-Service-Patrimoine
emusee_bossuet_et_patrimoine

- INFORMATIONS PRATIQUES - 

2726

Une énigme à découvrir et à résoudre au 
musée.

Démêlez les indices cachés dans les œuvres 
du musée lors d’un parcours autonome.

Rendez-vous à l’accueil 
billetteRie du musée 
pouR RetiReR le coffRet 
« escape Game »

ESCAPE GAME !!   
JEU D'ÉNIGMES

mailto:musee.bossuet@meaux.fr



