COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TOUR JEAN SANS PEUR
PARIS 2e

JEP 2020 : 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020___________________
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 XV e
siècle), la tour se visite sur ses cinq niveaux avec un circuit thématique permettant
de s'immerger dans la période médiévale.

Visites guidées durant les JEP __________________________________
Visuel JEP 2020 © Jérémie Fischer

Visite guidée découverte de la tour Jean sans Peur toutes les 1/2 heures de
10h à 18h (dernière visite à 18h)
Durée : 30 min environ – Places limitées.
+ Cette visite guidée pourra être suivie d'un accès libre à l'exposition A
table au Moyen Âge (présentée jusqu'au 3 janvier 2020).
Cette exposition invite le visiteur à la table médiévale. Il y découvre le mobilier
et la vaisselle de table sous toutes leurs formes, les manières de tables,
l’organisation du repas et ses menus, le choix des ingrédients, les contraintes
alimentaires jusqu’aux excès de table !
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 unique exceptionnel spécial JEP : 2€ par pers.
Visites guidées toutes les ½ h. samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h,10h30, 11h, 11h30, 12h, etc...jusqu'à 18h

Exposition en accès libre________________________________________
Exposition au rez-de-chaussée : "L'histoire de la tour Saint Jacques"
(présentée jusqu'au 3 janvier et accessible handicapés moteurs et auditifs)
La tour Saint-Jacques évoque le mystère, entretenu par le vide qui l’entoure.
Privé de son église à la Révolution, l’ancien clocher résonne d’expériences
multiples, alchimiques, scientifiques et industrielles.
> Samedi et dimanche 10h - 18h30

Renseignements pratiques ______________________________________
Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris
(Métro : Etienne Marcel)
Visites guidées toutes les 1/2h de 10h à 18h (dernière visite à 18h)
Sur réservation - Tarif unique : 2€ - Visite conseillée à partir de 6 ans
Contact presse : Agnès Lavoye (contact@tourjeansanspeur.com)
Site internet : www.tourjeansanspeur.com
Suivez nous sur twitter : https://twitter.com/TourJSP
Se rendre à la tour Jean sans Peur :
Métro 4 : Étienne Marcel - RER A/B/D : Les Halles -Bus 29 :Turbigo/ Ét. Marcel

Gestes barrières indispensables _________________________________
Dans le contexte de lutte contre l'épidémie de covid-19
> port du masque obligatoire
> distanciation physique > à 1 mètre
> friction des mains à l'entrée avec solution hydroalcoolique

