
La tour Jean sans Peur, un lieu médiéval unique_________________

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter la tour Jean 
sans Peur, dernier vestige intact du grand palais des ducs de Bourgogne, 
située à deux pas des Halles, au coeur de Paris (20 rue Etienne Marcel 
75002 Paris).
Construite à la fin du Moyen Âge, la tour Jean sans Peur se visite 
entièrement sur ses cinq niveaux et comprend notamment un splendide 
escalier princier terminé par une voûte sculptée végétale unique en France

Conditions de visite durant les JEP 2021 ________________________

> samedi 19 et dimanche 20 septembre 10h - 18h
> Accès limité à 1h et à 40 places distribuées en roulement
> Visite libre des lieux (visite conseillée à partir de 7 ans)
> Sans réservation 
> Tarif unique exceptionnel spécial JEP : 2€ par pers. (PAIEMENT 
ESPECES > prévoir monnaie)
> Pass sanitaire et gestes barrières indispensables

La visite (en accès limité en raison du contexte covid-19) permet d'accéder aux 
cinq niveaux de la tour Jean sans Peur, tous aménagés avec un parcours 
présentant l'histoire, l'architecture et la vie quotidienne au Moyen Âge.
+ Le billet d'entrée pour les JEP permet également d'accéder aux deux 
nouvelles expositions temporaires : La Jeunesse au Moyen Âge / Gamins et 
poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle

> Accessibilité : 
Expositions Jeunesse au Moyen Âge + Gamins et poupardes + Tour Jean 
sans Peur accessibles aux publics souffrant d'un handicap auditif

Exposition Gamins et poupardes accessibles aux publics souffrant d'un 
handicap moteur / d'un handicap auditif

Expositions (jusqu'au 29 mai 2022)                                                         _____________________________

Exposition La Jeunesse au Moyen Âge
L'exposition fait découvrir toutes les étapes de la vie d'un jeune dans la société 
médiévale depuis ses premiers pas jusqu'à la folle jeunesse (entre 21 et 40 ans), 
considéré comme l'âge le plus dangereux de la vie humaine.

Exposition Gamins et poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle 
Travail réglementé, soins différenciés, instruction et loisirs surveillés : l’exposition
retrace les parcours de l’enfance parisienne au XIXe siècle, de l’âge tendre du 
poupard à celui du gamin, l’aide de l’ouvrier.

Renseignements pratiques                                                                            ______________________________________

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel – Paris 2e 
Contact : 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
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