
la lettre info patrimoine et musée
laissez-vous conter

Octobre 2015

Renseignements et réservations 
Musée des Beaux-Arts

02 32 46 63 23 - musee@bernay27.fr
Office de Tourisme de Bernay et ses Environs

02 32 43 32 08 - ot-ccbe@bernaytourisme.fr
www.ville-bernay27.fr / www.bernaytourisme.fr

L’abbaye Notre-Dame 
Visite thématique

Dimanche 4 octobre à 15h 
Départ du musée des Beaux-Arts 
Tarifs : 4,50€/2,30€

Aux origines de Bernay
La fondation de l’abbaye, peu après l’an 
mil, impulse l’essor d’un bourg. Le cou-
vent, devenu hôtel de ville et tribunal, 
domine encore la ville. Visitez l’ancien 
enclos abbatial et son église.

Réservation conseillée auprès de l’Offi-
ce du tourisme.

Lisons la ville
Rencontres - NOUVEAU

Gratuit sans réservation

Le service du Patrimoine de Bernay Ville 
d’art et d’histoire donne rendez-vous aux 
Bernayens au pas de leur porte. En une 
demi-heure, les habitants sont invités à 
découvrir sous un nouvel angle leur quar-
tier et leur rue, puis à échanger leurs 
souvenirs et leur vécu.

Jeudi 1e octobre à 18h30, 
place Sylla Lefebvre

Jeudi 15 octobre à 18h30, 
place Magdeleine Hue

Visite à la carte
Visite selon vos envies

Mardi 20 octobre 
A partir de 15h
Visite comprise dans le prix du billet 
d’entrée au musée: 4€, 2,30€

Une médiatrice culturelle sera à votre 
disposition de 15h à 17h30 pour vous 
guider dans les salles et vous faire décou-
vrir les secrets du musée. Pour ces visi-
tes à la carte, venez quand vous le 
souhaitez et n’hésitez pas à poser toutes 
les questions que vous voulez.

Les après-midi 
d’histoire de l’art 
Conférence

Mercredi 21 octobre à 15h 
Au musée
Tarifs : 4,50€/2,30€

L’art et la technique�: EmileVaucanu 
et les techniques de l’estampe
La première séance de ce cycle consacré 
aux techniques artistiques apportera un 
point final à la saison dédiée à l’artiste 
Emile Vaucanu, en abordant son travail 
graphique et sa technique de gravure. 
Par le service des Publics du musée des 
Beaux-Arts de Bernay.

Enquête au musée 
Stage 6/12 ans
Vacances au musée exceptionnelles!

Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 
octobre à 15h
Gratuit sur réservation

A l’occasion de ce stage de trois jours, 
les enfants seront les créateurs du scéna-
rio d’un jeu enquête au musée et réalise-
ront l’enregistrement d’un audioguide 
destiné à être mis à disposition du public. 
Avec la participation de l’association de 
jeux de rôles L’Arche des Mondes et du 
Conservatoire de Bernay.

Enquête au musée 
Stage 13/18 ans
Vacances au musée exceptionnelles!

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 
29 octobre à 15h
Gratuit sur réservation

Ce stage de trois jours destiné aux ados 
de 13 à 18 ans leur offrira la possibilité 
de créer le scénario d’une enquête au 
cœur des collections, destinée à devenir 
un audioguide pour tous les visiteurs. 
Avec la participation de l’association de 
jeux de rôles L’Arche des Mondes et du 
Conservatoire de Bernay.


