
VILLE DE
VIARMES

VISITES - ATELIERS - RENCONTRES
APÉRITIF - CONFÉRENCES - MUSIQUE 

NOUVEAU : 3D IMMERSIVE ET "VR"
NOUVEAU : ANIMATIONS AU 21 RUE DE PARIS 

 

À VIARMES :



SAMEDI 17/09

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE (74 rue de Paris) 
10h-12h : PRÉSENTATION des visites 
et découvertes à faire à Viarmes 
et aux alentours

ÉGLISE (place d’Armes) 
10h-12h : VISITE de l’intérieur de l’édifice 
et du clocher, présentation des vitraux

MUSÉE (en mairie) 
14h-16h : VISITE LIBRE du musée

PETITE FOLIE (rue Saint-Exupéry) 
15h et 16h : DÉCOUVERTE de l’histoire du 
monument et de la technique du rusticage

DIMANCHE 18/09

BALADE MUSICALE 
Parcours dans la ville 
proposé par l’école 
municipale de musique 
Camille Saint-Saëns.

Départ à 14h de l’ESPLANADE DES 
DEUX CHÂTEAUX, derrière la mairie :
- MUSIQUES ANCIENNES

voix, luth Renaissance, cordes,
percussions et nyckelharpa

- DUO GUITARE ET FLÛTE
- ENSEMBLE DE CORDES
- MUSIQUES ACTUELLES

10h-17h TOUT LE WEEK-END
- FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES en continu 
- VISITES des caves médiévales, du chantier de fouilles et des écuries
- ATELIER "Carreaux de pavement" (enfants et adultes, sans inscription) 
- CONFÉRENCES "Autour du cheval" 
- EXPOSITION "Les experts de l’archéologie" 
- SALLE 3D IMMERSIVE, visites en réalité virtuelle "Au Moyen-Age" : parcours de l’eau 
de la Fontaine aux Moines jusqu’au grand lavabo de l’abbaye de Royaumont + les étapes 
de la fabrication des carreaux historiés du grand four de Commelles jusqu’aux sols du 
château des seigneurs de Viarmes 
- STANDS Inrap, les métiers de l’archéologie et association Valar Carnellis 
- RENCONTRE avec les bénévoles du chantier participatif de l’association Intra-muros

 
SAMEDI UNIQUEMENT

16h30-18h : FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE EN DIRECT : découverte du four 
18h30 : APÉRITIF MÉDIÉVAL puis CONFÉRENCE "Viarmes au Moyen-Age"

DIMANCHE UNIQUEMENT
11h : départ de la VISITE des vestiges du Viarmes médiéval 
10h-17h : ATELIER "Sellerie" (démonstrations et visites autour du cheval)
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Infos : 01 34 09 26 26 | web : viarmes.fr | réseaux : facebook.com/villeviarmes

VENEZ TESTER LES ATELIERS EN FAMILLE !
ENTRÉE LIBRE SANS INSCRIPTION 

SUR CHACUN DES SITES !

Testez la VR !

21 RUE DE PARIS

Apéro offert !

Découvrez 
en musique !


