
La fol ie  Régence  de  l ’Ermitage est  ouverte  au public  depuis  quatre  ans.  
Vous pouvez y admirer  ses  peintures  murales  de  1727 et  1761,  uniques  à Paris ,  

son exposit ion permanente ,  ses  exposit ions temporaires…

148 rue de Bagnolet, 75020 Paris (M° Pte de Bagnolet)

Tél. : 01 40 24 15 95 -  Site internet : www.pavillondelermitage.com

Visite individuelle : vendredi et samedi, 14h - 17h (sauf janvier, février et août)
Tarifs : 3€ et  2€ (enfants, étudiants, enseignants, chômeurs) 

Visites guidées : tljs (sauf vend/sam de 14 à 17h), sur RV, groupes de 10 à 30 p. 
Tarifs :- Ermitage :   8€ /pers.

- Ermitage + Village de Charonne (rue Saint-Blaise, église, cimetière) :  11€/pers   
- Visite guidée + petit-déjeûner, goûter ou apéritif  : 14€ et 17€/pers

Location des lieux (devis sur demande) : jusqu’à 35 pers. assises et 60 debout

Ouverture de l’Ermitage durant les Journées Portes Ouvertes de
l’APLA (Ateliers du Père Lachaise Associés),1, 2 et 3 mai, 14h-19h.
Tarif unique : 1€ (visite individuelle)

Ouverture de l’Ermitage durant les Journées du Patrimoine :
samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h à 18h : Tarif unique 1€
(Visites guidées toutes les heures à partir de 14h)

TOUR JEAN SANS PEUR
20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris

tél. : 01 40 26 20 28
www.tourjeansanspeur.com

ERMITAGE
148, rue de Bagnolet - 75020 Paris

tél. : 01 40 24 15 95
www.pavillondelermit a g e . c o m

Journées portes

ouvertes APLA

Nouvelle exposition temporaire :  “Le village de Charonne’’ 
Jusqu’au 19 décembre 2009

Évocation du village de vignerons, annexé à Paris en 1860 (histoire, géographie,
architecture, célèbrités). Catalogue : 6€. Ouverture et tarifs : cf. ci-dessus.  

Pavillon de l’Ermitage
Unique folie parisienne de style Régence

Journées du

Patrimoine

OUVERTURE ET TARIFS

Programme
2 0 0 9  



Exposition présentée à l’occasion des 600 ans du début de la construction de 
la tour Jean sans Peur et des 10 ans de son ouverture au public.

De 1363 à 1477, de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire, 
les Grands Ducs de Bourgogne édifièrent une puissance comparable au royaume de

France et au Saint-Empire romain germanique. Par une politique de mariages,
d’achats et de guerres, le pouvoir des Valois de Bourgogne s’étendit de la Flandre 

à la Franche-Comté. Leur cour, à l’étiquette rigoureuse, fut l’une des plus fastueuses,
et ils firent travailler les plus grands artistes. En un seul instant, la mort du

Téméraire mit fin au grand rêve d’un royaume de Bourgogne.
Commissaire de l’exposition : Bertrand Schnerb, professeur d’histoire médiévale (Lille III)
Coordination : Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur   
Coordination, communication  : Agnès Lavoye, chargée de la communication et des visites
Conception graphique : c_visuel (Jean-Jacques Guillon) 
Costumes : Sally Ruddock-Rivière, styliste

L e s  G r a n d s  D u c s
d e  B o u r g o g n e

CONFÉRENCESCONFÉRENCES

(réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)

mercredi 13 mai à 19h : l’emblématique des ducs de Bourgogne
Laurent Hablot, maître de conférences en histoire médiévale, Université de Poitiers

mercredi 27 mai à 19h : les armées du duc de Bourgogne
Bertrand Schnerb, professeur à l’Université de Lille III

mercredi 17 juin à 18h30 : le vêtement au service du pouvoir à la cour de Bourgogne 
Sophie Jolivet, chercheur au CNRS, laboratoire ARTeHIS à Dijon

mercredi  7 octobre à 19h : la cour de Bourgogne au quotidien
Monique Sommé, professeur émérite en Histoire médiévale

Diffusion 2009 des expositions de la tour 
La Cuisine au Moyen Âge 
Centre d’art romanGeorges Duby, Issoire(63), 3 mai - 26 octobre(rens. : 04 73 89 25 57)

L’Animal au Moyen Âge 
Maison du Patrimoine, Villefranche-de-Rouergue (12), 11 mars - 11 avril (rens. : 05 65 45 74 63)

L’hygiène au Moyen Âge 
Château de Nemours (77), 30 juin - 5 juillet.(renseignements : www.nemours-medieval.com)

Guéméné sur Scorff (56), 14 juillet - 15 août (renseignements : 02 97 51 20 23 -mairie-)

La Santé au Moyen Âge 
Mairie de Belvès  (24), 15 juin - 15 août (renseignements : 05 53 30 44 88)

Château de la forêt à Livry-Gargan (93), 14 septembre - 15 décembre  (renseignements : 01 41 70 88 00)

L’École au Moyen Âge
Chateau de La Chèze (22), juillet (renseignements : 02 96 26 70 99)
Salle des fêtes de Brunoy (91), 10 au 18 octobre (renseignements : 01 69 39 89 89)

11 avril - 11 novembre 2009 
du mercredi au dimanche, 13h30 à 18h 

CONCERTCONCERT

(réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)
mercredi 29 avril à 19h : Messe à trois voix de William Byrd, 

accompagnée d’un office religieux grégorien de l’Épiphanie.
Musica Humana (Yann Rolland -alto-, Martial Pauliat -ténor-, Igor Bouin -baryton-)

L e s  V o y a g e s
a u  M o y e n  Â g e
17 novembre 2009 - 4 avril 2010 

mercredi, samedi et dimanche, 13h30 à 18h (congés du 24/12 au 05/01 inclus)

Reprise de l’exposition créée à la tour Jean sans Peur en 2004

Les six thèmes de l’exposition permettent au visiteur de s’identifier 
au voyageur médiéval : l’état du Monde, la préparation au voyage, les moyens de

transport, les lieux d’étapes, contacts et échanges culturels chez l’étranger, le retour.

ANIMATIONS MÉDIÉVALESANIMATIONS MÉDIÉVALES

samedi 6 et  dimanche 7 juin de 13h30 à 18h

avec les Compagnons duellistes

Trois ateliers de reconstitution permettrons de découvrir le vêtement, 
les matériels de vie quotidienne et de vie militaire à la fin du Moyen Âge.

TARIFSTARIFS

- plein tarif : 5€ - tarif réduit : 3€, (7 - 18 ans, étudiants, enseignants, chômeurs)
- gratuité : - 7 ans, étudiants en histoire et archéologie, conférenciers, journalistes
- visite guidée (tour + présentation exposition temporaire) : 8€ (à 15h les jours ouvrables, min. 5 pers.)
- conférences, concert : 8€ et 6€ (réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)

VISITES POUR LES GROUPES (de 10 à 25 pers.) - réservation 01 40 26 20 28

VISITES INDIVIDUELLES

classes : visites guidées (8-12 ans) ou visites contées (maternelles) : 90€/classe

8€/pers. avec un guide de la tour

14€/pers. avec un guide de la tour

4€/pers. avec un guide extérieur

10€/pers. avec un guide extérieur

visite guidée tour ou/et exposition

visite guidée tour ou/et exposition  + petit-déj./goûter/apéritif 

visite guidée tour + extérieur (Les Halles ou St Eustache ou les 2 enceintes)
11€/pers (avec petit-dej./goûter/apéritif : 17€/pers.) avec un guide de la tour


