Communiqué de presse – 28 septembre 2020

Le Centre des monuments nationaux présente le week-end
Monuments Jeu d’Enfant 2020
les 17 et 18 octobre à l’abbaye de Cluny

©CMN – Monument Jeu d’Enfant 2020
Créer et organisée par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses équipes d’accueil
et d’animation pédagogique, la manifestation « Monument Jeu d’Enfant » connaît depuis
maintenant 20 ans, un grand succès auprès des familles conviées chaque année à l’automne à
découvrir les monuments autrement. Cette programmation s’inscrit dans la continuité des
activités destinées au jeune public menées tout au long de l’année par le Centre des
monuments nationaux dans ses monuments.

Contact :
Centre des Monuments Nationaux - Abbaye de Cluny
Ivanoëlle SOEHNLEN : 03 85 59 82 68 – ivanoelle.soehnlen@monuments-nationaux.fr

Communiqué de presse
L’abbaye de Cluny vous accueillent durant le weekend de Monument Jeu d’Enfant, les 17 et
18 octobre 2020.
« Atelier Apothicaire en herbe ! »
Ces journées sont l’occasion pour les familles de découvrir le métier d’apothicaire lors d’un
atelier dans les murs de l’abbaye. Un voyage dans le temps afin de découvrir les secrets de
cette profession d’antan.
Lors de cette formation ludique, les enfants deviendront des apprentis en herbe et pourront
concevoir leurs propres concoctions de plantes médicinales sous l’œil d’experts en la
matière. A la fin de cet atelier, les participants pourront rapporter leur tisane réalisée durant
leur formation d’apothicaire.
Le collectif Specimens est un collectif lyonnais fondé en 2017 pour promouvoir la médiation
culturelle et scientifique sous toutes ses formes. Leurs propositions pour tous publics et
dans différents formats favorisent l’expérimentation, la manipulation et les découvertes
sensorielles.
Des conditions d’accès particulières pour Monument Jeu d’Enfant :
-

Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.
L’accès à l’atelier est limité à 24 personnes, dont 12 enfants maximum.
Nombre de place limités pour cette animation. Réservation à effectuer en amont de
l’événement.
L’atelier se déroulera en extérieur.
Le port du masque est obligatoire dans l’abbaye et durant l’atelier à partir de 11 ans ,
y compris dans les espaces extérieurs.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée du monument et durant l’atelier.

Exceptionnellement pour le week-end Monument Jeu d’Enfant, afin de pouvoir vous assurer
le meilleur respect des conditions sanitaires d’accès, le ticket d’entrée à l’atelier apothicaire
ne donnera pas accès au musée.
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Visuels à disposition de la presse

© Laurent Audouin, Pascal Blua –
Monuments Jeu d’Enfant.

© Spécimens - Atelier apothicaire en herbe

Informations pratiques
De nouvelles modalités d’accueil sont mises en place par le CMN afin de garantir un accès et
une visite en toute sécurité sanitaire. Les visiteurs sont invités à consulter le site internet
http://www.cluny-abbaye.fr/ avant leur venue pour prendre connaissance de l’ensemble des
modalités de visite.
Abbaye de Cluny
Centre des monuments nationaux
Place du 11 août 1944
71250 Cluny
03 85 59 15 93
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
https://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.cluny-abbaye.fr/
Horaires de Monument Jeu d’Enfant
Atelier Apothicaire les 17 et 18 octobre 2020, avec deux créneaux d’1h30 par jour :
17 octobre : 10h30 et 14h30
18 octobre : 10h30 et 14h30
Tarifs pour Monument Jeu d’Enfant
Gratuit pour les enfants
Tarif spécial pour l’adulte accompagnateur sur l’atelier : 6,50 €
Adulte supplémentaire : 8 €
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Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RSA, aide sociale
Journalistes
Accès
En voiture
De Beaune ou Lyon : A 6, sortie Mâcon sud, N 79 direction Paray-le-Monial jusqu'à D 980
direction Cluny // De Moulins : N79 direction Mâcon jusqu’à D980 direction Cluny
Retrouvez notre actualité sur :
https://www.facebook.com/abbayedeCluny

@abbayedecluny_officiel
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN
facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 %
sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou
encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur
l’ensemble du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour 2021
et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le
numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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