Octobre 2011
Programme du Musée barrois et du service
Animation du patrimoine
Actualité du Musée barrois :

Du 19 octobre au 5 février, exposition
De l’Utile au sacré : les objets du quotidien dans les arts premiers
Instruments de musique, mobilier, bijoux, vaisselle, armes et jeux nous
renseignent, à travers la symbolique qu’ils véhiculent, sur les fondements
de chaque civilisation qui les met en œuvre.

Dimanche 16 octobre, 16 h, visite guidée
Les collections ethnographiques
En introduction à l’exposition De l’Utile au sacré, le Musée barrois
vous propose une visite de la salle consacrée aux arts extra-européens,
nouvellement réaménagée.

Mercredi 12 octobre, 20 h, conférence
Aspects des influences orientales dans l’art médiéval,
par M. Pierre VanTieghem, historien de l’art.
→ entrée gratuite, réservation obligatoire (à partir du 24 septembre).

L’entrée au Musée barrois est gratuite pour tous le dimanche 2 octobre (premier dimanche du mois)
Renseignements et réservations au Musée barrois : 03 29 76 14 67 / musee@barleduc.fr

Les visites « Ville d’art et d’histoire » :
Jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre, 14 h
Visite guidée de l’entreprise Bergère de France
Remarque : visite limitée à 20 personnes (de plus de 18 ans), inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme.

→ 6 €, rendez-vous à l’accueil de Bergère de France.

Jeudi 13 octobre, 10 h
Visite guidée de l’entreprise « À la Lorraine » : groseilles épépinées à la
plume d’oie
Remarque : visite limitée à 20 personnes, inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

→ 5 €, rendez-vous à 9 h 45 au n° 35 rue de l’Étoile.
Visite éclair « Vous avez 20 minutes ? » : Histoire d’archives
Cette année, les Archives départementales investissent leurs nouveaux locaux. Elles
n’en sont cependant pas à leur premier déménagement. Les visites éclair de cet automne
sont l’occasion de s’intéresser aux trois immeubles occupés par cette institution depuis
le XIXe siècle (visites gratuites).
Samedi 8 octobre, 11 h : Les Archives du XIXe siècle
→ n° 44 rue du Bourg.
Samedi 15 octobre, 11 h : Les Archives du XXe siècle
→ n° 20 rue Monseigneur Aimond.
Samedi 22 octobre, 11 h : Les Archives du XXIe siècle
→ n° 26 rue d’Aulnois.
Dimanche 16 octobre, 15 h
Attention au départ !
Au cours d’une randonnée de 5 km, découvrez les étapes de
construction du chemin de fer à voie métrique appelé Varinot ou
« Petit Meusien ».
→ Parking à l’angle de la rue Jean Pornot et du Chemin de
Vaux-le-Comte.

Samedi 22 octobre, visite insolite
Visite en bus : Ligne 3, de Fains à Savonnières
→ gratuit, à l’arrêt du boulevard de la Rochelle (côté pair), départ du bus
à 14 h 29, retour prévu à 15 h 53.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 03 29 79 11 13 /
barleduc.tourisme@wanadoo.fr

