POUR ALLER PLUS LOIN
La boutique
De nombreuses références
pour approfondir la
découverte de la Grande
Guerre ou garder un
souvenir de votre visite.

Le toit-terrasse
du musée
Toit-terrasse accessible par
l’escalier et l’ascenseur :
vue panoramique sur
le Pays de Meaux

Le Monument Américain
Accessible par le parvis du musée,
cette statue de 23 m de haut, érigée en
1932, est un cadeau des États-Unis à la
France, hommage aux soldats tombés
pendant la 1ère bataille de la Marne

Le parc
Profitez du parc
du musée et de ses
tables de pique-nique
pour une pause
déjeuner

La découverte du centre-ville de Meaux
et de son agglomération
Office de Tourisme du Pays de Meaux
1, place Doumer - 77100 Meaux
01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.com

S’abonner à la newsletter et
s’informer sur la programmation
culturelle du musée
En s’inscrivant à l’accueil du musée ou
sur le site internet :

Revenir grâce au pass annuel
Le Musée propose un passeport
individuel à l’année pour accéder à
ses collections et aux expositions
temporaires.

www.museedelagrandeguerre.eu

Devenir membre de
la Société des Amis du Musée

Suivez le musée sur

www.sam2g.fr

Accéder au centre de documentation
sur rendez-vous au 01 83 69 05 57
Renseignements à l’accueil

Merci pour votre visite. À bientôt !

10-31-1157
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POUR RESTER EN CONTACT AVEC LE MUSÉE
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Mes enfants auront certainement envie d’aller aux toilettes
durant la visite. Y en a-t-il à proximité du parcours de visite ?
Prenez vos précautions au niveau de l’accueil du musée :
il y a des toilettes au RDC et à l’étage.
Attention, il n’y en a pas au sein des salles d’exposition.

Vous allez remonter jusqu’en 1870 pour comprendre la situation
d’avant-guerre. Puis, dans la grande nef, vous plongerez au cœur de
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Mon arrière-grand-mère, qui marche difficilement,
m’accompagne lors de la visite du musée.
Cela ne risque-t-il pas trop de la fatiguer ?
Elle sera la bienvenue grâce aux fauteuils roulants
mécaniques ou aux tabourets-cannes mis à disposition
gracieusement à l’accueil (selon disponibilité).

www.tourisme-paysdemeaux.com

Toute l’équipe du musée vous souhaite un bon voyage dans l’histoire !

S’abonner à la newsletter et
s’informer sur la programmation
culturelle du musée
En s’inscrivant à l’accueil du musée ou
sur le site internet :

Revenir grâce au pass annuel
Le Musée propose un passeport
individuel à l’année pour accéder à
ses collections et aux expositions
temporaires.

www.museedelagrandeguerre.eu

Devenir membre de
la Société des Amis du Musée

Je souhaite visiter le musée avec mon bébé, est-ce adapté ?
Oui, vous trouverez notamment un espace pour changer
votre bébé dans les toilettes des dames (Étage).

www.sam2g.fr à l’accueil) :
Suivez accompagner
le musée sur
Pour
la visite (à demander

Accéder au centre de documentation

> audioguides 2 €, selon disponibilité.sur rendez-vous au 01 83 69 05 57
Le plus : des informations complémentaires
et une version
à destination
Renseignements
à l’accueil
des adolescents.
> livret-jeux « Bêtes de guerre » gratuit, pour découvrir le musée
à travers les animaux. À partir de 7 ans.
Merci
pour
visite. À bientôt !
Le plus : le crayon
prêté
par levotre
musée.

Ce document vous accompagne tout au long de votre visite.
Si vous ne souhaitez pas le conserver, ne le jetez pas !
Déposez-le dans l’urne à l’accueil du musée. Merci.

10-31-1157
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POUR RESTER EN CONTACT AVEC LE MUSÉE

Avec mon sac à main, les sacs à dos des enfants et les
manteaux, je suis très encombrée pour visiter confortablement
le musée… où puis-je déposer mes affaires ?
Vous êtes invités à déposer vos sacs à dos et objets
encombrants dans les consignes situées au RDC du musée,
fermées à clé grâce à une pièce de 1 euro que vous récupérez
ensuite.

Je souhaite partager ma visite avec mes amis en prenant des
photos dans le musée, je peux ?
Vous pouvez prendre des photos mais, pour des raisons de
conservation préventive, pensez à éteindre le flash de votre
appareil !
Le musée est très grand ! Je pense rester toute la journée,
mais est-ce que je peux ressortir pour déjeuner ?
Votre billet d’entrée est valable à la journée.
Ne le perdez pas et pensez à le présenter aux agents de
surveillance à chaque nouvelle entrée dans les espaces
d’exposition.
Vous pourrez alors déjeuner au café du musée (RDC) ou en
centre-ville de Meaux, ou dans un restaurant du territoire du
Pays de Meaux.

PARCOURS CHRONOLOGIQUE
DÉBUT
DE LA VISITE

La machine à remonter
le temps

FIN DE LA VISITE

La grande nef : 1914-1918

L’avant-guerre :
de 1870 à 1914

De nos jours à 1870, redécouvrez
les grands événements qui ont
bouleversé nos sociétés pour
comprendre que la Grande Guerre
est une période charnière dans
l’histoire du monde.

INTRODUCTION

Comprendre les sociétés
européennes, les états d’esprit
et les alliances qui vont conduire
au déclenchement de la Grande
Guerre.
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1. « OUBLIER… JAMAIS ! »
2. LES ÉTATS D’ESPRIT
3. DE L’ÉCOLE À LA CHAMBRÉE
4. UNE EUROPE PARTAGÉE
5. SARAJEVO
6. PARTIR POUR UN ÉTÉ
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Immersion au cœur du conflit. De la
bataille de la Marne de 1914 à celle
de 1918, découvrez le basculement
du XIXe au XXe siècle. Entre ces deux
batailles de mouvement, la guerre
de position s’incarne à travers les
tranchées, emblématiques de ce
terrible conflit.
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7. MARNE 14
8. LES TRANCHÉES
9. MARNE 18
10. VERS LA VICTOIRE
11. L’ARMISTICE

L’après-guerre :
de 1919 à nos jours
Les conséquences de la Grande
Guerre amèneront à la Seconde
Guerre mondiale et façonneront le
monde jusqu’à aujourd’hui. Cent
ans après le début de ce conflit, sa
mémoire est toujours vivante.

12. LES ILLUSIONS DE LA VICTOIRE
13. LA CONSTRUCTION DE
LA MÉMOIRE
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À DÉCOUVRIR
DANS LE MUSÉE
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OBJETS À TOUCHER
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DÉBUT
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SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

ÉCRANS TACTILES
INTERACTIFS

2
BILLETTERIE

ESPACES THÉMATIQUES

?
i

À PARTIR D’ICI
…

Passez du parcours
chronologique aux
salles thématiques à
votre convenance.
Construisez votre
parcours selon vos
centres d’intérêt !

A. UNE GUERRE NOUVELLE
B. UNE MOBILISATION TOTALE
C. FEMMES ET SOCIÉTÉS
D. LA TRANCHÉE AU QUOTIDIEN
E. TACTIQUE ET STRATÉGIE
F. CORPS ET SOUFFRANCES
G. VIVRE LOIN DE SON PAYS
H. UNE GUERRE MONDIALE
I. DU BLED À LA TRANCHÉE
J. LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

WC

BOUTIQUE

ÉTAGE

BILLETTERIE - EXPOSITIONS - BOUTIQUE

REZ-DE-CHAUSSÉE

CAFÉ DU MUSÉE - CONSIGNES - TOILETTES

