COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TOUR JEAN SANS PEUR JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018____________
PARIS 2e Plus ancienne tour médiévale civile de Paris, entièrement conservée, la tour
Jean sans Peur dévoile ses secrets pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

La tour Jean sans Peur, un lieu médiéval unique_________________
Expression de la prise de pouvoir du duc de Bourgogne sur le royaume au
milieu de la Guerre de Cent ans, la tour Jean sans Peur (1409-1411), renferme
un monumental escalier à vis, terminé par une voûte sculptée végétale unique en
France. Ultime témoignage du Palais des Ducs de Bourgogne (couvrant un
hectare au XVe siècle), la tour se visite sur ses cinq niveaux avec un circuit
thématique permettant de s'immerger dans la période médiévale.

La tour Jean sans Peur durant les JEP __________________________
Animations :
Visite guidée de la tour Jean sans Peur toutes les 1/2 heures de 10h à 18h
(dernière visite à 17h30). Durée : 40 min environ
Cette visite guidée pourra être suivie d'un accès libre à l'exposition
L'hygiène au Moyen Âge (5 septembre - 30 décembre 2018).
Visuel 2018 JEP © L'Atelier Cartographik

Si le terme ”hygiène” n’apparaît qu’au XIXe siècle, hommes et femmes du Moyen Âge
se soucient de conserver propre leur personne et leur intérieur. À travers six thèmes
(approvisionnement en eau, malpropreté urbaine, propreté corporelle, bains, latrines et
médecine hygiéniste), cette exposition tente de mettre fin aux nombreux préjugés qui
entourent cet aspect de la vie quotidienne au Moyen Âge.

Dans le jardin de la tour, samedi et dimanche après-midi, Lionel Faure,
jardinier cueilleur passionné, échangera avec les visiteurs à propos des
usages et vertus des plantes. Il proposera également deux types de tisanes
composées spécialement pour les JEP (tisanes en vente sur place).
Animation dans le cadre de l'exposition « L'hygiène au Moyen Âge » accessible
avec le billet des JEP.
Et aussi...
En accès libre au rez-de-chaussée (sans réservation) :
exposition "La Place du Louvre" (accessible handicapés moteurs et auditifs)
En pratique :
Tour Jean sans Peur - 20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
de 10h à 18h (dernière visite à 17h30)

Voûte sculptée du grand escalier
de la tour Jean sans Peur

Visite commentée de la tour toutes les 1/2 heures de 10h à 18h (dernière visite à
17h30) suivie d'un accès libre à l'exposition « L'hygiène au Moyen Âge ».
Durée 30-40 min (Tour Jean sans Peur en visite guidée) + 20 min (expo
« L'hygiène au Moyen Âge » en accès libre)
Réservation indispensable au 01 40 26 20 28 (merci de laisser un nom,
numéro de téléphone, nombre de personnes; jour et créneau horaire souhaité)
Tarif exceptionnel spécial JEP
Tarif unique de 2€ par personne - Gratuit moins de 7 ans.
Plus d'informations :
Tel résa : 0140262028
Site internet : www.tourjeansanspeur.com
Site internet des JEP :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/events/1100300

Roses de Damas séchées
(Lionel Faure)

Suivez notre actualité sur twitter : https://twitter.com/TourJSP
Se rendre à la tour Jean sans Peur :
Ligne 4 : Étienne Marcel (68m) 4 : Les Halles (202m)
Bus 29 (arrêt Turbigo / Étienne Marcel)
RER A, B et D (arrêt les Halles)

