
 

 

 

Venir au Musée 

 

Musée de l’Hôtel-Dieu 

11, rue du Château 

02400 CHÂTEAU-THIERRY 

Réservations et contrats de visite 

 

Tél : 03 23 84 32 86 

E-mail : contact@museehoteldieu.fr 

Site : http://www.museehoteldieu.fr 

Durée 

 

 La visite dure 1h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs* 

 

 Gratuité pour les scolaires et ALSH de la 

Communauté d’Agglomération de la Région de 

Château-Thierry. 

 3€30/enfant/visite hors de la Communauté 

d’Agglomération de la Région de Château-

Thierry et ALSH. 

 Gratuité pour les accompagnateurs sur la 

base d’un accompagnateur pour 10 enfants, 

3€30 par personne au-delà. 

* Ces tarifs sont valables jusqu'au 31 décembre 2018 
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Visite Générale / Visite Histoire 

 

Ces deux thématiques de visite offrent la possi-

bilité aux enfants d’appréhender l’Histoire de 

France à travers les œuvres d’art et l’histoire 

du musée, tout en s’ouvrant sur le monde. 

Visite Voyage 

 

Découvrez les relations entre l’Europe 

et le Monde aux XVIIe-XVIIIe siècles à 

travers les collections de l’Hôtel-Dieu. 

Visite Vie religieuse 

 

L’Hôtel-Dieu fut autrefois géré par une com-

munauté de sœurs Augustines, la visite s’arti-

cule donc autour d’une présentation de la vie 

quotidienne d’une religieuse de l’Hôtel-Dieu au 

XVIIe siècle. 

Visite Médecine 

Hôpital jusqu’en 1982, l’Hôtel-Dieu possède de riches 

collections sur le patrimoine hospitalier. Cette visite 

vise à relater l’évolution de la médecine du XVIIe siècle 

à nos jours.  

Visite Arts plastiques 

 

Cette thématique de visite propose l’étude et l’analyse 

de plusieurs œuvres d’art (peinture, sculpture, 

faïence…). Elle permet notamment une sensibilisation 

du jeune public à la vulnérabilité du patrimoine et à sa 

protection.  

Visite Musique 

 

La musique tient une place particulièrement importante 

à l’Hôtel-Dieu. Tantôt chantée, tantôt jouée, elle rythmait 

la vie des sœurs quotidiennement. Cette visite aura 

pour vocation d’éveiller la sensibilité des enfants en leur 

faisant découvrir différents styles musicaux et instru-

ments par le biais des collections du Musée. 

Visite Patrimoine écrit 

 

Cette thématique de visite met en lumière les 

nombreux écrits de l’Hôtel-Dieu (testament, 

antiphonaire, livre de recettes…). Les enfants 

découvriront, à travers des animations, ces 

textes qui ont contribué à la naissance et au 

développement de cet établissement. 

Pour le cycle 1 : visite générale maternelle 

Pour le cycle 2 et 3 : tous les dossiers, qui seront adaptés en fonction des niveaux et des objectifs pédagogiques. 


