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Avec plus de 2000 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.   
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1. Expositions



MA CHAMPAGNE AU 
PATRIMOINE MONDIAL,
L’EXPO

Du 7 au 27 avril
Salons du musée
Le musée accueille un véritable “centre d’interprétation”
itinérant pour raconter l’inscription des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une expérience inédite dans laquelle le jeu, 
l’illustration et les sens sont sollicités pour répondre 
à toutes vos questions.
 

Animation spéciale pour l’exposition
Ma Champagne au Patrimoine mondial : 
une découverte flash en 15 minutes.
Pendant les vacances de printemps : 
les mercredis, jeudis et vendredis // 14h
Prix inclus avec le billet d’entrée

Conférence en ligne
Le Champagne dans l’Art

Par Jean-Marie Pinçon, écrivain et journaliste
Inscription à partir du 5 mars sur le site 
internet de la Mission Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne
www.champagne-patrimoinemondial.org

Jeudi 7 avril // 18h30
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Accessible avec un bil let d’entrée au Musée 
du vin de Champagne et d’Archéologie 
régionale d’Epernay. 

Renseignements et bi l letterie sur :
archeochampagne.epernay.fr

En partenariat avec 

LA CHAMPAGNE
AU PATRIMOINE

MONDIAL
DE L’UNESCO

S’EXPOSE

LUDIQUE,  PÉDAGOGIQUE,
UNIVERSEL,  INTERACTIF

Exposition temporaire 
du 7 au 27 avril  2022 

Au Musée du vin de
Champagne 
et d'Archéologie
régionale d'Epernay
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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.21 et 26 pour découvrir les visites guidées 
et ateliers conçus dans le cadre de l’exposition 
temporaire.

8



9

©
 A

nt
ho

ny
 S

up
ly

©
 P

. O
. D

es
ch

am
ps

 / 
A

ge
nc

e 
Vu

’



10

2. Événements



DU CINÉ AU MUSÉE
GLADIATOR ET L’ÉPOQUE ANTIQUE 
Le musée et le cinéma Le Palace s’associent 
pour croiser les regards sur le champagne, 
l’archéologie et le patrimoine.

Du ciné... 
Voyagez dans le temps avec le 
peplum devenu culte : Gladiator 
de Ridley Scott. Une occasion à 
ne pas manquer pour retrouver 
Russel Crowe dans la peau de 
Maximus, général romain déchu, 
devenu “simple gladiateur”... qui 
va défier l’Empereur Commode, 

brillamment interprété par Joaquin Phoenix.

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

… au musée !
Le temps d’une visite, découvrez nos collections 
gallo-romaines par le prisme du film Gladiator.    

Dimanche 3 avril 
10h15, 14h et 16h // moins de 13 ans : 3€ 
13-25 ans : 4€ / plus de 25 ans : 5€
Réservation recommandée ! 
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MYSTÈRES AU 
CHÂTEAU  
Un crime a été commis
au musée !
Venez participer à la Murder 
Party et aux nombreux jeux en 
famille prévus pour l’occasion.  

En partenariat avec les élèves de terminale Bac Pro 
Gestion administrative, Lycée Stéphane-Hessel. 

Dimanche 8 mai 
Jeux en famille : 10h-12h et 14h-18h // Gratuit
Murder Party : 14h-18h // Gratuit

 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! 
Visites théâtralisées et d’autres surprises vous 
attendent pour un moment unique, à vivre seul, 
en famille ou entre amis. Ambiance conviviale et 
ludique garantie ! 

Samedi 14 mai 
20h - minuit // Gratuit  
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JOURNÉES	
EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE

Bienvenue chez les Romains
Remontez le temps pour découvrir la Champagne 
durant l’Antiquité ! Ateliers créatifs, cuisine romaine, 
visites flash, par Jupiter, il y en a pour tous les goûts !

En partenariat avec l’Inrap.  

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
10h-12h et 14h-18h // Gratuit  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Venez découvrir un concert de
l’Ecole de Musique d’Epernay
dans le parc du musée
À l’occasion de la Fête de la 
musique, un concert aura lieu 
dans le parc du musée en 
compagnie des élèves et des 

professeurs de l’Ecole de musique d’Epernay ainsi 
que des chorales des écoles primaires et des classes 
CHAM.
Le programme musical reprend les différents 
parcours du musée ainsi que l’histoire et l’époque 
des lieux.

Mardi 21 juin
Jardin du musée
18h-20h // Gratuit  
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3. Conférences du 13



 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

La	Champagne	au	Lutétien	:	
environnement	il	y	a	45	millions	
d’années	et	influences	actuelles   
Par Frédérique Houchard, 
animatrice/chercheur en 
paléontologie, Association La 
Cave aux coquillages et Thierry 
Dupin, paléontologue, auteur du 
livre “Le Lutétien Moyen”. 

Au Lutétien, la Champagne était recouverte par 
une mer tropicale, couvrant tout le Bassin parisien. 
Le paysage, le climat, ainsi que la biodiversité 
qui caractérisent cet étage géologique sont bien 
représentés en Champagne, notamment par une 
conservation exceptionnelle de sa faune marine 
dans le secteur de Damery.

Jeudi 28 avril // 18h30
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La	réhabilitation	architecturale
du	Château	Perrier
Par Catherine Frenak et Béatrice 
Jullien, architectes, chefs de projet 
Maîtrise d’Œuvre.

Dans le cadre de l’exposition temporaire Le Musée !, 
nous vous proposons une rétrospective des travaux.

Les architectes du projet viendront présenter 
les enjeux de cette réhabilitation qui a permis 
de redonner son faste d’origine à ce monument 
historique.

Jeudi 19 mai // 18h30

Cuisiner	et	manger	en	
Champagne	durant	
l’Antiquité

Par Pierre Mathelart, 
céramologue, Inrap 

Cette conférence vous 
proposera une vue globale 
sur les pratiques alimentaires 

des Champenois durant l’Antiquité. L’intervention 
croisera, notamment, les données obtenues par la 
céramologie (étude des récipients en terre cuite), 
l’archéozoologie (étude des restes d’animaux) et la 
carpologie (étude des graines conservées).

Jeudi 16 juin // 18h30

16
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4. Visites guidées adultes



Destinées aux adultes et aux adolescents, des 
visites guidées sont proposées pour 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.23 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 22 avril // 10h30
Dimanche 3 juillet // 16h
Jeudi 7 juillet // 14h15 

18



− 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 3 juillet // 10h15
Jeudi 11 août // 14h15
Jeudi 25 août // 14h15  

Animation spéciale 
Visite avec casque de réalité virtuelle d’un 
hypogée : une découverte flash
en 2 minutes. 
Pendant les vacances d ‘été :
- les vendredis // Entre 10h15 et 11h30
- jeudi 14 juillet // Entre 15h45 et 17h

Prix inclus avec le billet d’entrée.
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− Parcours Champagne  

Symbole de fête, le champagne est une boisson 
mondialement connue. 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.  

Lundi 11 avril // 14h30
Vendredi 15 avril // 14h30
Dimanche 5 juin // 16h15
Jeudi 28 juillet // 14h15
Jeudi 4 août // 14h15 
Dimanche 7 août // 16h15
Lundi 15 août // 14h15

− Le Château Perrier   

Monument incontournable de la ville d’Épernay, le 
Château Perrier offre une architecture qui témoigne de
nombreuses influences. Intimement lié à l’élaboration 
du vin de Champagne, il est le symbole de la réussite 
d’une famille de négociants. Venez découvrir l’histoire 
du château, de sa construction à nos jours. 

En cas de mauvais temps, cette visite sera 

remplacée par une visite découverte du musée.

Dimanche 5 juin // 10h15
Jeudi 14 juillet // 14h15
Jeudi 21 juillet // 14h15
Lundi 25 juillet // 14h15
Dimanche 7 août // 10h15
Jeudi 18 août // 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 5 juin // 14h15
Dimanche 3 juillet // 14h
Lundi 11 juillet // 14h15
Jeudi 14 juillet // 10h15
Lundi 1er août // 14h15
Dimanche 7 août // 14h15
Lundi 22 août // 14h15
Lundi 29 août // 14h15

 
Animation spéciale pour l’exposition 
Le Musée ! : une découverte flash
en 15 minutes.
Pendant les vacances d’été :
les mercredis et vendredis // 11h30
Prix inclus avec le billet d’entrée.
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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 prendre 
contact 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

− Parcours	Champagne    
On a volé la recette du champagne !
Parcourez les collections du musée pour tenter de 
retrouver les ingrédients nécessaires à l’élaboration 
du roi des vins. 

Vendredi 15 avril // 10h30
Lundi 18 juillet // 14h15
Jeudi 25 août // 10h15
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− Parcours	Archéologie     
Des premiers chasseurs-cueilleurs du Paléolithique 
aux habitants du Haut Moyen-Âge, découvrez, 
de façon ludique et interactive, les objets phares 
qui illustrent la vie de ces humains du passé. 
Maquettes, fac-similés et défis vous attendent ! 

Mercredi 20 juillet // 10h15
Mercredi 17 août // 10h15

− 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 les traces de Mamie Octavie. 

Mercredi 20 avril // 10h30
Lundi 8 août // 14h15 

	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

− Grand-mère	étiquette  
Découvrez l’étiquetage d’une bouteille et
les images qui y sont présentes.

Mercredi 13 avril // 10h30 
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− Le	tambour	de	pluie   
Comment font les hommes pour faire tomber la 
pluie ? 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 6 juillet // 10h30
Mercredi 24 août // 10h30 

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

Mercredi 13 juillet // 10h30

Mercredi 10 août // 10h30 

− Le	paon	de	Jules   
Jules est un explorateur qui voyage beaucoup. En 
Birmanie, il a acheté un meuble avec un très joli paon.
Suivez l’histoire de ce paon puis créez votre oiseau. 

Mercredi 3 août // 10h30 

− Le	coquillage	d’Anouk    
Anouk a découvert un drôle d’objet dans son 
jardin. Mais de quoi s’agit-il ? Une corne de licorne 
ou un chapeau de clown ? Tentez de résoudre ce 
mystère et faites connaissance avec le campanile, 
un fossile emblématique de la Champagne !  

Mercredi 27 juillet // 10h30 



26

 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 d’Epernay, traversez les différents 
espaces pour vous imprégner des collections.
A vous ensuite de réaliser votre propre musée !

Durée 2h

Mercredi 13 avril // 14h30
Vendredi 22 avril // 14h30
Lundi 11 juillet // 10h30
Lundi 25 juillet // 10h30
Vendredi 5 août // 14h30
Vendredi 12 août // 14h30
Vendredi 26 août // 14h30
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− On	a	volé	des	objets	au	musée	!
Pour les vacances de printemps, nous vous proposons
de mener l’enquête pour retrouver les objets disparus...

Jeudi 21 avril // 10h30

− Flacons	d’exception	  
L’avez-vous déjà remarqué ? Les bouteilles de 
champagne sont très bien décorées. Admirez celles 
exposées dans le musée, puis décorez votre flacon idéal.  

Lundi 11 avril // 10h30
Jeudi 28 juillet // 10h30 
Lundi 15 août // 10h30

− Affiche	ton	style					
Le musée d’Epernay regorge de très belles affiches 
publicitaires qui mettent à l’honneur de très grands 
artistes. À vous de vous en inspirer pour créer votre 
propre affiche. 

Jeudi 14 avril // 10h30 

− Samouraï							
Destination Japon ! 
Découvrez l’armure de 
samouraï et les estampes 
japonaises du musée, vous 
pourrez ensuite décorer 
votre armure de samouraï. 

Jeudi 7 juillet // 10h30
Jeudi 4 août // 10h30 
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− Engrenages	et	compagnie       
Les pressoirs sont des machines incroyables !
Percez les mystères de leur fonctionnement puis 
assemblez des engrenages pour créer votre pressoir 
miniature.

Vendredi 8 juillet // 14h30

Vendredi 19 août // 14h30  

− Et	que	ça	mousse	!	 
Symbole de fête, le champagne est une boisson 
mondialement connue. Mais savez-vous pourquoi 
il y a des bulles ? Mettez-vous dans la peau d’un 
scientifique pour découvrir d’où viennent les bulles 
du champagne. 

Vendredi 15 juillet // 14h30
Lundi 22 août // 10h30      

− Le	guerrier	celte  
Contrairement à la bande 
dessinée d’Astérix, les 
Celtes ne lançaient pas de 
menhir sur les Romains !
Ils étaient équipés d’armes 

puissantes, parfois décorées. Découvrez l’armement 
des Celtes et fabriquez votre panoplie celtique. 

Lundi 18 juillet // 10h30
Lundi 1er août // 10h30     
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− Enluminures    
Au début du Moyen-Âge, dans de nombreuses 
abbayes d’Europe, des moines artistes réalisent 
de magnifiques manuscrits décorés. Parmi eux, 
l’évangéliaire d’Ebbon, réalisé à quelques kilomètres 
du musée, dans l’abbaye d’Hautvillers. 
Découvrez les enluminures de l’évangéliaire 
d’Ebbon, puis réalisez votre lettrine. 

Vendredi 22 juillet // 14h30
Jeudi 11 août // 10h30 

− Diorama	géologie     
A l’aide des fossiles du musée et des
dioramas, explorez la faune et la 
flore à différentes époques. Vous
pourrez ainsi réaliser votre propre
diorama du paysage d’Epernay
il y a plusieurs millions d’années ! 

Vendredi 29 juillet // 14h30 
Lundi 8 août // 10h30

− De	l’autre	côté	de	la	Manche,
les	faïences	Wedgwood	      
Destination Angleterre ! Qui sont les personnages 
représentés sur les faïences de la manufacture 
Wedgwood ? Découvrez ces poteries vertes et bleues 
puis inspirez-vous de ces vases pour réaliser vos 
propres médaillons.

Jeudi 21 juillet // 10h30     
Jeudi 18 août // 10h30 
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6. Public en situation
de handicap
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Un musée accessible
à tous !

Afin d’accueillir tous les publics dans des conditions 
optimales, le musée dispose d’aménagements et 
d’équipements spécifiques.

L’ensemble des visites et des événements organisés 
dans le cadre de la programmation culturelle est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un audioguide vous est fourni gratuitement 
avec votre billet d’entrée. Un contenu spécifique 
d’audiodescription, langage FALC ou LSF vous est 
proposé sur 42 points d’intérêts.

Dans chaque salle, une table didactique permet de 
découvrir les collections en faisant appel au toucher. 
Ces tables possèdent des explications en braille, des 
maquettes tactiles, des fac-similés et des matériaux 
à toucher. Ces dispositifs, accessibles à tous en 
permanence, permettent de donner une vision 
concrète et tangible des objets et thèmes abordés. 



32

7. Calendrier
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Avril
 DIMANCHE 3 AVRIL  
Visite guidée
La Champagne au temps des gladiateurs !
10h15, 14h, 16h (1h30) // p.11

 JEUDI 7 AVRIL  
Ouverture de l’exposition
Ma Champagne au Patrimoine mondial, l’Expo 
10h // À découvrir jusqu’au 27 avril // p.6

Conférence en ligne
Le Champagne dans l’Art
18h30 // p.6

 DU 11 AU 22 AVRIL 

 VACANCES AU MUSÉE ! 
Durant toutes les vacances de printemps, 
découvrez l’imaginaire du champagne et les 
nombreuses activités en lien avec l’exposition
“Ma Champagne au Patrimoine mondial”.

 LUNDI 11 AVRIL 

Atelier 7/12 ans
Flacons d’exception
10h30 (1h30) // p.27

Visite guidée
Parcours Champagne
14h30 (1h30) // p.20
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 MERCREDI 13 AVRIL 

Visite contée 3/6 ans
Grand-mère étiquette
10h30 (30 min.) // p.24

Découverte flash
Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial
14h (15 min) // p.6

Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
14h30 (2h) // p.26

 JEUDI 14 AVRIL 

Atelier 7/12 ans
Affiche ton style
10h30 (1h30) // p.27

Découverte flash
Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial
14h (15 min) // p.6

 VENDREDI 15 AVRIL 

Visite famille
Parcours Champagne
10h30 (1h30) // p.23

Découverte flash
Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial
14h (15 min) // p.6
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Visite guidée
Parcours Champagne
14h30 (1h30) // p.20

 MERCREDI 20 AVRIL 

Visite famille
La visite dont vous êtes le héros !
10h30 (1h30) // p.24

Découverte flash
Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial
14h (15 min) // p.6

 JEUDI 21 AVRIL 

Atelier 7/12 ans
On a volé des objets au musée ! 
10h30 (1h30) // p.27

Découverte flash
Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial
14h (15 min) // p.6

 VENDREDI 22 AVRIL 

Visite guidée
Découverte du musée
10h30 (1h30) // p.18

Découverte flash
Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial
14h (15 min) // p.6
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Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
14h30 (2h) // p.26

 JEUDI 28 AVRIL 

Les conférences du 13
La Champagne au Lutétien : environnement il y a 
45 millions d’années et influences actuelles 
18h30 // p.15

Mai
 MERCREDI 4 MAI 

Ouverture de l’exposition
Le Musée !
Regards photographiques de
Pierre-Olivier Deschamps et d’Anthony Suply  
À découvrir jusqu’au 31 octobre
10h // p.8

 DIMANCHE 8 MAI 

Événement
Mystères au Château  
10h-12h et 14h-18h // p.12

 SAMEDI 14 MAI 

Événement
Nuit européenne des musées 
20h-minuit // p.12
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 JEUDI 19 MAI 

Les conférences du 13 
La réhabilitation architecturale du Château Perrier  
18h30 // p.15

Juin
 DIMANCHE 5 JUIN 

Visite guidée
Le Château Perrier
10h15 (1h30) // p.20 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h15 (1h30) // p.21

Visite guidée
Parcours Champagne
16h15 (1h30) // p.20

 JEUDI 16 JUIN 

Les conférences du 13
Cuisiner et manger en Champagne durant l’Antiquité  
18h30 // p.16 

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 

Événement
Journées Européennes de l’Archéologie 
10h-12h et 14h-18h // p.13
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 MARDI 21 JUIN 

Événement
Fête de la musique  
Entre 18h et 20h (2h) // p.13

Juillet
 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

 C’EST L’ÉTÉ AU MUSÉE ! 
Découvrez toutes les activités proposées par 
l’équipe du musée. De nombreuses animations 
sont liées à l’exposition Le Musée !

 DIMANCHE 3 JUILLET 

Visite guidée
Parcours Archéologie
10h15 (1h30) // p.19

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h (1h30) // p.21

Visite guidée
Découverte du musée
16h (1h30) // p.18
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 MERCREDI 6 JUILLET 

Visite contée 3/6 ans  
Le tambour de pluie
10h30 (30 min) // p.25

Découverte flash  
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

 JEUDI 7 JUILLET 

Atelier 7/12 ans 
Samouraï
10h30 (1h30) // p.27

Visite guidée
Découverte du musée
14h15 (1h30) // p.18

 VENDREDI 8 JUILLET 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
10h15-11h30 (2 min) // p.19 

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Engrenages et compagnie
14h30 (1h30) // p.28  
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 LUNDI 11 JUILLET  
Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
10h30 (2h) // p.26

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h15 (1h30) // p.21

 MERCREDI 13 JUILLET  
Visite contée 3/6 ans
Les animaux disparus
10h30 (30 min) // p.25

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

 JEUDI 14 JUILLET 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
10h15 (1h30 min) // p.21

Visite guidée
Le Château Perrier
14h15 (1h30 min) // p.20

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 15h45 et 17h (2 min) // p.19
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 VENDREDI 15 JUILLET 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Et que ça mousse !
14h30 (1h30) // p.28

 LUNDI 18 JUILLET 

Atelier 7/12 ans
Le guerrier celte
10h30 (1h30) // p.28 

Visite famille
Parcours Champagne
14h30 (1h30) // p.23

 MERCREDI 20 JUILLET 

Visite famille
Parcours Archéologie
10h30 (1h30) // p.24

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21
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 JEUDI 21 JUILLET   
Atelier 7/12 ans
Les faïences Wedgwood
10h30 (1h30) // p.29

Visite guidée
Le Château Perrier
14h15 (1h30) // p.20

 VENDREDI 22 JUILLET 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Enluminures
14h30 (1h30) // p.29

 LUNDI 25 JUILLET 

Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
10h30 (2h) // p.26

Visite guidée
Le Château Perrier
14h15 (1h30) // p.20
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 MERCREDI 27 JUILLET 

Visite contée 3/6 ans
Le coquillage d’Anouk
10h30 (30 min) // p.25

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

 JEUDI 28 JUILLET 

Atelier 7/12 ans
Flacons d’exception
10h30 (1h30) // p.27

Visite guidée
Parcours Champagne
14h15 (1h30) // p.20

 VENDREDI 29 JUILLET 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Diorama géologie
14h30 (1h30) // p.29
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Août
 LUNDI 1ER AOÛT  

Atelier 7/12 ans
Le guerrier celte
10h30 (1h30) // p.28 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h15 (1h30) // p.21 

 MERCREDI 3 AOÛT 

Visite contée 3/6 ans
Le paon de Jules
10h30 (30 min) // p.25

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21  

 JEUDI 4 AOÛT 

Atelier 7/12 ans
Samouraï
10h30 (1h30) // p.27 

Visite guidée
Parcours Champagne
14h15 (1h30) // p.20 
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 VENDREDI 5 AOÛT 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
14h30 (2h) // p.26

 DIMANCHE 7 AOÛT 

Visite guidée
Le Château Perrier
10h15 (1h30) // p.20 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h15 (1h30) // p.21 

Visite guidée
Parcours Champagne
16h15 (1h30) // p.20 

 LUNDI 8 AOÛT 

Atelier 7/12 ans
Diorama géologie
10h30 (1h30) // p.29 
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Visite famille
Visite dont vous êtes le héros !
14h15 (1h30) // p.24 

 MERCREDI 10 AOÛT 

Visite contée 3/6 ans
Les animaux disparus
10h30 (30 min) // p.25

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

 JEUDI 11 AOÛT 

Atelier 7/12 ans
Enluminures
10h30 (1h30) // p.29 

Visite guidée
Parcours Archéologie
14h15 (1h30) // p.19 

 VENDREDI 12 AOÛT 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19 

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21 
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Atelier 7/12 ans
Crée ton Musée !
14h30 (2h) // p.26 

 LUNDI 15 AOÛT 

Atelier 7/12 ans
Flacons d’exception
10h30 (1h30) // p.27 

Visite guidée
Parcours Champagne
14h15 (1h30) // p.20

 MERCREDI 17 AOÛT        

Visite famille
Parcours Archéologie
10h15 (1h30) // p.24 

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

 JEUDI 18 AOÛT 

Atelier 7/12 ans
Les faïences Wedgwood
10h30 (1h30) // p.29 

Visite guidée
Le Château Perrier
14h15 (1h30) // p.20 
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 VENDREDI 19 AOÛT 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19 

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Engrenages et compagnie
14h30 (1h30) // p.28

 LUNDI 22 AOÛT 

Atelier 7/12 ans
Et que ça mousse !
10h30 (1h30) // p.28 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h15 (1h30) // p.21 

 MERCREDI 24 AOÛT 

Visite contée 3/6 ans
Le tambour de pluie
10h30 (30 min) // p.25 

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (1h30) // p.21 
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 JEUDI 25 AOÛT 

Visite famille
Parcours Champagne
10h15 (1h30) // p.23 

Visite guidée
Parcours Archéologie
14h15 (1h30) // p.19 

 VENDREDI 26 AOÛT 

Découverte flash
Visite virtuelle d’un hypogée
Entre 10h15 et 11h30 (2 min) // p.19

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21

Atelier 7/12 ans
Crée ton musée !
14h30 (2h) // p.26

 LUNDI 29 AOÛT 

Visite guidée
Exposition Le Musée !
14h15 (1h30) // p.21 

 MERCREDI 31 AOÛT 

Découverte flash
Exposition Le Musée !
11h30 (15 min) // p.21
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9. Centre de 
documentation / boutique
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 Centre	de	documentation 
Créé au fil des décennies, le fonds du centre 
de documentation du musée n’a cessé 
de s’accroître : il documente les œuvres de 
l’ensemble des collections et rassemble des 
ouvrages généraux ou spécialisés, mais aussi 
thématiques sur l’histoire de l’art, l’archéologie, 
l’histoire du musée et bien sûr le champagne ! 

Uniquement sur rendez-vous au 03 26 55 86 63 
documentation.musee@ville-epernay.fr
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 Boutique 
Implantée au cœur de l’accueil-billetterie, 
la boutique est un lieu incontournable du 
musée.

Que ce soit à l’issue de votre visite au musée, 
à l’occasion d’une balade dans le parc ou 
sur l’avenue de Champagne, nous vous 
accueillerons avec plaisir pendant les heures 
d’ouverture du musée.

L’équipe d’accueil-billetterie est à votre 
disposition pour vous faire découvrir les 
dernières nouveautés imaginées et conçues 
autour de nos collections pour tous les publics
et pour tous les budgets. 
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9. Infos pratiques



Horaires d’ouverture 

Du 1er avril au 31 octobre // 10h-19h 
Musée fermé les mardis et le 1er mai

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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Musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale 

-
Château Perrier 

13, avenue de Champagne 
51 200 Epernay 

03 26 55 03 56

billetterie.musee@ville-epernay.fr

http://archeochampagne.epernay.fr 
@archeochampagne

 


