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Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin
de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay
raconte l’histoire du territoire champenois, depuis 
la formation de son sol il y a plusieurs millions 
d’années jusqu’à nos jours. Il réunit au cœur du 
Château Perrier, ancienne demeure de négociants 
en vin de Champagne, l’une des plus larges 
collections archéologiques régionales de France 
(parures, armes, céramiques…) et un important 
fonds viticole retraçant l’évolution des modes de 
production et de consommation du champagne. 
Le parcours, moderne et interactif, est jalonné de 
maquettes, outils ludiques et dispositifs numériques 
adaptés à tous les publics.   



4

SOMMAIRE

1.  Expositions    p.5

2.  Événements    p.9

3.  Conférences		du	13   p.16

4.  Visites	guidées	adultes  p.20

5.  Familles	et	jeune	public  p.24

6.  Calendrier    p.30

7.   Infos	pratiques   p.38



5

1. Expositions



LE MUSÉE !  
Regards photographiques de  
Pierre-Olivier Deschamps et
d’Anthony Suply

Du 4 mai au 31 octobre 
Pavillon d’exposition temporaire 
Grâce à l’œil sensible des photographes
Pierre-Olivier Deschamps et Anthony Suply, 
l’exposition pose un regard artistique et 
documentaire sur l’exceptionnel chantier de 
rénovation architecturale et muséographique 
qui a eu lieu au Château Perrier de 2018 à 2020. 
Au détour des photographies, le visiteur peut 
découvrir quelques vues fascinantes des étapes de 
transformation du musée. 
L’exposition donne également la parole aux visiteurs 
en les invitant à donner leur avis grâce à plusieurs 
dispositifs ludiques et interactifs ! 

RDV en p. 12, 17, 23 et 27 pour découvrir les visites 
guidées, ateliers et conférences conçus dans le 
cadre de l’exposition temporaire.
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LE GROUPE EXEL INDUSTRIES 
FÊTE SES 70 ANS À EPERNAY  

Du 5 au 16 octobre, sur l’avenue 
de Champagne
Du 7 au 16 octobre, dans la cour 
du musée 

La Ville d’Epernay aura 
le plaisir d’accueillir 
l’exposition temporaire de 
machines de collection 
de pulvérisation agricole, 
arboricole et viticole 
organisée par le groupe 
EXEL Industries. 

Cette exposition donnera l’opportunité aux visiteurs 
de découvrir l’évolution technique et technologique 
à travers une sélection exceptionnelle de machines 
phares datant du milieu du XIXe siècle à nos jours.

Accès libre
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2. Événements
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DU CINÉ AU MUSÉE
Le musée et le cinéma Le Palace s’associent 
pour croiser les regards sur le champagne, 
l’archéologie et le patrimoine.

ZARAFA ET LES COLLECTIONNEURS 
Du ciné... 

Du Soudan à Paris, en passant par 
Alexandrie, Marseille et les Alpes 
enneigées, découvrez l’incroyable 
aventure de Maki et de la girafe 
Zarafa. Un très beau dessin 
animé émouvant et poétique 
réalisé par Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie.

Dimanche 25 septembre
16h30 // 6€ 
Cinéma Le Palace
33 boulevard de la Motte / Epernay
Réservation sur place ou au 03 26 51 82 42 

… au musée !
Découvrez la vraie histoire de la girafe Zarafa grâce 
aux collections de porcelaines et de faïences du 
musée ! 

Dimanche 2 octobre
10h15, 14h et 16h // moins de 13 ans : 3€ 
13-25 ans : 4€ / plus de 25 ans : 5€
Réservation recommandée ! 10



JURASSIC PARK ET LA GÉOLOGIE
Du ciné... 

Retrouvez l’un des films cultes 
de Steven Spielberg, inspiré du 
roman de Michael Crichton : 
Jurassic Park. Une occasion 
exceptionnelle de voir, ou revoir, 
sur grand écran un film qui 
a marqué une génération de 
paléontologues en herbe...

Dimanche 27 novembre
17h // 6€ 
Cinéma Le Palace
33 boulevard de la Motte / Epernay
Réservation sur place ou au 03 26 51 82 42 

… au musée !
Après la fiction, la réalité ! Rendez-vous au musée 
pour découvrir les collections paléontologiques ! 
Familiarisez-vous avec les espèces qui peuplaient la 
Champagne, du Jurassique au Paléogène, il y a plus 
de 40 millions d’années. 

Dimanche 4 décembre 
10h45 et 14h15 // moins de 13 ans : 3€ 
13-25 ans : 4€ / plus de 25 ans : 5€
Réservation recommandée ! 
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Et si vous passiez de l’autre 
côté de l’objectif ? 
Lors de ce week-end consacré 
à la photographie, découvrez ou 

redécouvrez l’exposition Le musée ! 
Venez échanger lors d’un temps privilégié avec les 
photographes Pierre-Olivier Deschamps et Anthony 
Suply, enquêter en famille et aussi admirer les 
clichés de l’exposition lors d’un atelier ou de visites 
flashs. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

10h-12h et 14h-18h // Gratuit

Samedi 17 septembre
Visite famille « Enquête photographique ! » : 10h30 //  Sur 

réservation

Rencontre avec les photographes : 14h-18h

Atelier « Tous photographes ! » : 14h-18h

Visites flashs : 10h-12h

Dimanche 18 septembre
Visite famille « Enquête photographique ! »  :  10h30 //  Sur 

réservation

Atelier « Tous photographes ! »  :  14h-18h

Visites flashs  :  10h-12h et 14h-18h 

Museumbooth  : 14h-18h
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RENCONTRE AVEC 
DANIEL RONDEAU
Une vie, trois patries 
Lors de cette conférence, 
Daniel Rondeau reviendra sur 
son parcours d’écrivain, sur ses 
nombreux engagements et 
sur ses missions de diplomate. 

Il livrera aussi quelques confidences sur sa vie 
quotidienne dans sa maison proche de la Côte 
des Blancs. Il évoquera enfin ses trois patries : la 
Champagne, la Méditerranée et l’Europe. 

Né au Mesnil-sur-Oger, Daniel Rondeau est un 
écrivain et diplomate français. Il est l’auteur d’une 
trentaine d’ouvrages parmi lesquels des livres 
autobiographiques, des romans, des portraits de 
villes et des textes sur la littérature et l’histoire. Le 
Grand Prix du roman de l’Académie française lui a 
été décerné en 2017 pour Mécaniques du chaos. Il 
est élu à l’Académie française en juin 2019.

Mercredi 12 octobre 

18h30 // Gratuit, sur réservation  
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FASCINANT	WEEK-END  
Un week-end dédié 
au champagne !
Vin de fête et de partage, le 
champagne a toujours su nourrir 

l’imaginaire des consommateurs. Durant ces deux 
jours, vous pourrez faire la rencontre d’artistes et 
d’auteurs à l’occasion d’une table ronde, découvrir 
et tester le jeu AOC, Age of Champagne, avec 
ses concepteurs, mais aussi résoudre en famille 
une enquête autour d’un mystérieux « Projet 
champagne ». 

En partenariat avec la librairie l’Apostrophe

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

10h-12h et 14h-18h // Gratuit

CHAMPAGNE DAY
Visite et dégustation 
géo-sensorielle
 

En partenariat avec la boutique 
«le 19» et le Syndicat Général 
des Vignerons

Vendredi 28 octobre 
À partir de 18h // Payant, sur réservation

14 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 



ROSSIGNOL AMOUREUX 
ET AUTRES OISEAUX, 
Le Concert de la Nature

Qui n’a jamais été émerveillé 
par les conversations d’oiseaux, 
dignes de dialogues d’opéra, 
au lever du jour ? Certains 

compositeurs les ont captées, d’autres s’en sont 
inspirés en particulier à l’époque baroque. Le coucou 
et le rossignol ont suscité la création d’archétypes qui 
figurent dans nombre de compositions populaires ou 
savantes où abondent la virtuosité, le pittoresque ou 
la fantaisie.

Avec : Dagmar Saskova, soprano, Michel Quagliozzi, flûtes, Marc 
Wolff, archiluth, Nanja Breedjick, harpe triple et Françoise Lasserre, 
direction artistique

Dimanche 6 novembre 
16h // Gratuit, sur réservation

HABITS DE LUMIÈRE
Un week-end lumineux 
et festif !
Découvrez les les installations 
lumineuses et artistiques au  
Château Perrier !

Vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 décembre
20h - minuit // Gratuit  
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3. Conférences du 13
16



 Les conférences du 13  de l’avenue vous proposent 
d’écouter, un jeudi par mois, un chercheur,

un spécialiste ou un acteur de la vie locale qui 
vous présente l’actualité de ses travaux.  

La conférence est suivie d’un temps d’échanges.

1h // Gratuit

De	la	place	Hugues-Plomb	au	
Château	Perrier	:	l’Archéologie	
régionale	à	l’honneur	dans	les	
musées	d’Epernay	(1893-2021)	
Par Claire Bonnefoi, Responsable 
du pôle documentation, Musée 
d’Epernay

Dès la fin du XIXe siècle, un « Musée » est mentionné 
dans les archives de la Ville, alors situé au sein de 
la bibliothèque municipale, place Hugues-Plomb. 
Cette volonté municipale d’exposer au public les 
objets archéologiques issus de fouilles sur notre 
territoire se développera tout au long du XXe siècle.
Cette conférence sera l’occasion de redécouvrir les 
archives du musée mettant en lumière les « trésors 
archéologiques » du musée d’Epernay.

Jeudi 15 septembre // 18h30
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Dis-moi	ce	que	tu	manges,	
je	te	dirai	ce	que	tu	bois	!	
Par Krystel Lepresle, déléguée 
générale de Vin et Société

À travers un sondage inédit, 
Vin & Société analyse le rapport 
des Français au vin et aux vins 

effervescents selon leurs habitudes alimentaires. 
L’occasion de découvrir les profils de mangeurs dont 
les papilles pétillent ! 

Jeudi 20 octobre // 18h30

Du	pinceau	à	la	photographie	
par	drone,	les	nouvelles	
technologies	au	service	de	
l’archéologie	!	
Par Caroline Trémeaud, 
responsable de la Cellule 
Archéologique des Ardennes 

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’archéologie 
s’empare des nouvelles technologies : drone ou 
impression d’objets 3D notamment. 
Ces outils, auparavant inaccessibles, deviennent de 
nouvelles normes dans les pratiques archéologiques.  
Grâce à des exemples concrets, vous découvrirez 
ces nouvelles techniques mais également l’évolution 
du métier d’archéologue. 

Jeudi 17 novembre // 18h30
18



Philipponnat.	500	ans	d’histoire	
au	cœur	de	la	Champagne	
Par Yves Tesson, historien, 
journaliste chez Terre de Vins 
et Charles Philipponnat, PDG 
de Champagne Philipponnat

À l’occasion de la parution d’un ouvrage sur la 
maison Philipponnat, les deux auteurs viendront 
retracer l’histoire de cette maison. De l’implantation 
de la famille au cœur de la Champagne au XVIe 
siècle à l’acquisition du mythique Clos des Goisses 
à Mareuil-sur-Aÿ, cette conférence fera la lumière 
sur les spécificités et le savoir-faire séculaire de cette 
maison.

En partenariat avec la librairie l’Apostrophe

Jeudi 15 décembre // 18h30
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4. Visites guidées adultes
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Destinées aux adultes et aux adolescents, 
les visites guidées sont proposées afin de 

découvrir toutes les facettes du musée // 1h30
moins de 13 ans : 3€ / 13-25 ans : 4€ 

plus de 25 ans : 5€
Ce tarif s’ajoute au prix du billet d’entrée

Réservation recommandée

Pour les groupes (plus de 10 personnes), ces 
visites peuvent être proposées sur réservation. 
Merci de prendre contact au minimum un mois 
avant votre venue pour vérifier nos disponibilités.

mediation.musee@ville-epernay.fr
03 26 55 86 68

RDV en p.25 pour découvrir nos visites adaptées 
aux familles et aux jeunes enfants 

− Découverte du musée 

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée 
d’Epernay raconte l’histoire du territoire champenois, 
depuis la formation de son sous-sol il y a plusieurs 
millions d’années jusqu’à l’industrie du champagne 
aujourd’hui. Géologie, archéologie régionale, histoire 
du champagne et œuvres d’art collectées à la fin du 
XIXe siècle, il y en a pour tous les goûts !   

Vendredi 4 novembre // 10h45
Lundi 19 décembre // 14h30
Vendredi 30 décembre // 10h45

21



 − Parcours Archéologie 

La Champagne est une région très riche en 
mobilier archéologique en raison de sa position 

géographique stratégique et de la 
présence de craie dans le sol qui a 
permis la conservation des vestiges. 
Des premiers chasseurs-cueilleurs 
du Paléolithique aux habitants 

du Haut Moyen Âge, découvrez les objets phares 
qui illustrent la vie en Champagne dans les temps 
anciens. 

Dimanche 4 septembre // 16h
Dimanche 6 novembre // 10h45

− Parcours Champagne  

Symbole de fête, le champagne est une boisson de 
renommée internationale. Mais connaissez-vous 
ses secrets de fabrication ? Découvrez l’histoire 
de la Champagne viticole, les objets phares de 
l’élaboration du champagne ainsi que l’image associée à 
cette boisson.  

Dimanche 4 septembre // 10h15
Dimanche 6 novembre // 14h15
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− Exposition Le Musée !    

Après plusieurs mois d’un chantier 
titanesque, le musée a rouvert ses 
portes le 29 mai 2021. Tout au long 
des travaux, l’œil expert et sensible 
des photographes Anthony Suply 
et Pierre-Olivier Deschamps a 
capturé les temps forts et les 
Hommes à l’ouvrage.

Grâce à ces photos, la visite permet de découvrir les 
grandes étapes de la rénovation du Château Perrier. 

Dimanche 4 septembre // 14h
Lundi 24 octobre // 14h30
Vendredi 28 octobre // 10h30

 

− Visite spéciale Halloween   

Découvrez les pratiques funéraires des populations 
champenoises, du Néolithique au début du Moyen 
Âge. Une visite qui réveillera les morts !

Lundi 31 octobre // 14h30
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5. Familles et jeune public
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Tout au long de l’année, différentes activités sont 
proposées pour découvrir les collections :

Visites en famille // Visites contées // Ateliers

Pour les groupes scolaires et extrascolaires (de 
plus de 10 enfants), ces visites et ateliers peuvent 
être proposés sur réservation. Merci de nous 
contacter au minimum un mois avant votre 
venue pour vérifier nos disponibilités.

mediation.musee@ville-epernay.fr
03 26 55 86 68 

	Visites	en	famille	
Une visite pour découvrir le musée

de façon ludique // 1h30
moins de 13 ans : 3€ / 13-25 ans : 4€

plus de 25 ans : 5€
Ce tarif s’ajoute au prix du billet d’entrée

Réservation recommandée

− Visite	dont	vous	êtes	le	héros	!    
Un carnet de voyage oublié, une personne disparue, 
et si vous remontiez le temps pour retrouver Mamie 
Octavie, l’ancienne propriétaire du château ? 
Durant cette visite, vous devrez faire des choix pour 
avancer et suivre ses traces. 

Mercredi 21 décembre // 10h45
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− Meurtre	au	musée	!	    
Un meurtre a été commis au 
musée ! Observez la scène du 
crime, relevez les différents indices 
et démasquez le coupable.

Lundi 31 octobre // 10h45
Jeudi 3 novembre // 10h45

Visites	contées	
Pour les plus jeunes (3-6 ans accompagnés d’un

adulte), des courtes visites contées pour découvrir 
nos collections // 30 minutes

3€ par enfant
(gratuit pour adulte accompagnant) 

Réservation recommandée

− Yoki	le	doudou
Ce week-end, Maxime a décidé d’emmener Yoki 
le doudou visiter le musée. Ensemble, ils vont 
découvrir les œuvres exposées et rencontrer les 
personnes qui y travaillent. À votre tour, familiarisez-
vous avec le musée puis créez votre carte pop-up 
du Château Perrier. 

Mercredi 26 octobre // 10h30 

− Le	tambour	de	pluie   
Comment font les Hommes 

pour faire tomber la pluie ? 

26



Ils appellent le Génie de la pluie en frappant sur un 
tambour ! Découvrez l’histoire du tambour de pluie 
puis décorez le vôtre en vous inspirant de celui 
conservé au musée.  

Mercredi 21 décembre // 15h30

− Les	animaux	disparus   
Mammouth, gastornis, dodo, connaissez-vous ces 
espèces disparues ? Le temps d’une visite au musée, 
rencontrez ces drôles d’animaux ! 

Mercredi 2 novembre // 10h45

 Ateliers 
Couplés à une courte visite du musée, les 

ateliers pédagogiques permettent aux enfants 
(7-12 ans) de découvrir les collections du 

musée de façon ludique grâce à la pratique 
manuelle // 1h30 (sauf mention contraire)

7€ par enfant
Sur réservation

En lien avec l’exposition Le Musée !
Crée ton musée 
Explorez le musée, traversez les différents espaces 
pour vous imprégner des collections. À vous ensuite 
de réaliser votre propre musée !

Lundi 24 octobre // 10h30
Jeudi 27 octobre // 10h30

27



Château pop-up
Découvrez le Château Perrier, son histoire et les 
travaux qui y ont été effectués en suivant un rallye 
photo. Vous réaliserez ensuite votre château en 
pop-up. 

Vendredi 28 octobre // 14h30

Venez fêter Halloween au musée !

− Animaux	fantastiques  
Oiseaux ou dragons ? Découvrez 
les animaux fantastiques du 
musée ! Vous pourrez vous 
en inspirer pour réaliser une 
mosaïque. 

Durée 2h30

Vendredi 4 novembre // 14h15

28



Venez fêter Noël au musée !

− Bouchons	de	Noël					
Réalisez des décorations 
pour votre sapin avec des 
bouchons de champagne !

Lundi 19 décembre // 10h45
Jeudi 22 décembre // 10h45

− Carte	de	vœux		  
Inspirez-vous des collections du musée pour réaliser 
de belles cartes de vœux. 

Jeudi 29 décembre // 10h45

− Flacons	d’exception	      
Une jolie bouteille sur une table de fête ! Les 
bouteilles de champagne sont très bien décorées. 
Admirez celles exposées dans le musée, puis 
peignez votre flacon pour les fêtes de fin d’année.

Vendredi 30 décembre // 14h30

29



6. Calendrier
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Septembre
 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Visite guidée
Parcours Champagne
10h15 (1h30) // p.22 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h (1h30) // p.23

Visite guidée
Parcours Archéologie
16h (1h30) // p.22

 JEUDI 15 SEPTEMBRE 

Les conférences du 13
L’Archéologie régionale à l’honneur dans 
les musées d’Epernay (1893-2021)
18h30 // p.17

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Événement
Journées Européennes du Patrimoine 
10h-12h et 14h-18h // p.12

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Projection au cinéma Le Palace 
Zarafa
16h30 // p.10
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Octobre
 DIMANCHE 2 OCTOBRE 

Visite guidée
Zarafa et les collectionneurs
10h15, 14h et 16h (1h30) // p.10

 MERCREDI 12 OCTOBRE 

Événement
Rencontre avec Daniel Rondeau
18h30 // p.13

 SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Événement
Fascinant week-end
10h-12h et 14h-18h // p.14

 JEUDI 20 OCTOBRE 

Les conférences du 13
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu bois !
18h30 // p.18

 DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 
 VACANCES AU MUSÉE ! 

Découvrez toutes les activités proposées pour la  
dernière semaine de l’exposition Le Musée ! puis 
tremblez de peur en fêtant Halloween au musée !

32



 LUNDI 24 OCTOBRE 

Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
10h30 (1h30) // p.27

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h30 (1h30) // p.23

 MERCREDI 26 OCTOBRE 

Visite contée 3/6 ans
Yoki le doudou
10h30 (30 à 45 min) // p.26

 JEUDI 27 OCTOBRE 

Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
10h30 (1h30) // p.27

 VENDREDI 28 OCTOBRE 
Visite guidée
Exposition Le Musée !
10h30 (1h30) // p.23

Atelier 7/12 ans
Château pop-up
14h30 (1h30) // p.28
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Événement
Champagne Day : visite et dégustation 
géo-sensorielle
18h // p.14

 LUNDI 31 OCTOBRE 

Visite famille
Meurtre au musée !
10h45 (1h30) // p.26

Visite guidée
Viste spéciale Halloween
14h30 (1h30) // p.23

Novembre
 MERCREDI 2 NOVEMBRE 

Visite contée 3/6 ans
Les animaux disparus
10h45 (30 à 45 min) // p.27

 JEUDI 3 NOVEMBRE 

Visite famille
Meurtre au musée !
10h45 (1h30) // p.26

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 

Visite guidée
Découverte du musée
10h45 (1h30) // p.21
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Atelier 7/12 ans
Animaux fantastiques
14h15 (2h30) // p.28 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

Visite guidée
Parcours Archéologie
10h45 (1h30) // p.22 

Visite guidée
Parcours Champagne
14h15 (1h30) // p.22

Événement
Rossignol Amoureux et autres oiseaux, 
Le Concert de la Nature
16h // p.15

 JEUDI 17 NOVEMBRE 

Conférence du 13
Du pinceau à la photographie par drone, les 
nouvelles technologies au service de l’archéologie ! 
18h30 // p.18

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Projection au cinéma Le Palace 
Jurassic Park
17h // p.11
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Décembre
 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

Visite guidée
Jurassic Park et la géologie
10h45, 14h15 (1h30) // p.11

 VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
 11 DÉCEMBRE 

Événement
Habits de Lumière
20h - minuit // p.15

 JEUDI 15 DÉCEMBRE 

Conférence du 13
Philipponnat. 500 ans d’histoire au cœur 
de la Champagne 
18h30 // p.19

 DU 19 AU 31 DÉCEMBRE 
 FÊTEZ NOËL AU MUSÉE ! 

 LUNDI 19 DÉCEMBRE 

Atelier 7/12 ans
Bouchons de Noël
10h45 (1h30) // p.29
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Visite guidée
Découverte du musée
14h30 (1h30) // p.21

 MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

Visite famille
Visite dont vous êtes le héros !
10h45 (1h30 min) // p.25

Visite contée 3/6 ans
Le tambour de pluie
15h30 (30 à 45 min) // p.26

 JEUDI 22 DÉCEMBRE 

Atelier 7/12 ans
Bouchons de Noël
10h45 (1h30) // p.29

 JEUDI 29 DÉCEMBRE 

Atelier 7/12 ans
Carte de vœux
10h45 (1h30) // p.29

 VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
Visite guidée
Découverte du musée
10h45 (1h30) // p.21

Atelier 7/12 ans
Flacons d’exception
14h30 (1h30) // p.29
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Horaires d’ouverture 

- Du 1er avril au 31 octobre // 10h-19h 

- Du 1er novembre au 31 mars // 10h30-12h30 

et 14h-17h30. Sauf vendredi et samedi : 

fermeture du musée à 19h

Musée fermé les mardis et le 29 septembre à 
partir de 14h, les 5 et 6 octobre, le 25 décembre 
et le 1er janvier

Tarifs entrée au musée

Plein tarif : 9€
13-25 ans : 6€
Moins de 13 ans : gratuit

1er dimanche du mois : gratuit pour tous

Audioguide compris

Intégralité des tarifs disponible sur
archeochampagne.epernay.fr

Visites guidées

Moins de 13 ans : 3€
13-25 ans : 4€
Plus de 25 ans : 5€
Ce tarif s’ajoute au prix du billet d’entrée

Ateliers

7-12 ans : 7€
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