
VISITEZ LE MUSÉUM-AQUARIUM
& LE CHÂTEAU DE MONTAIGU POUR 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Journées européennes du patrimoine
Le Muséum-Aquarium ainsi que le Château de Montaigu 
participent à cet événement national en ouvrant 
gratuitement leurs portes de 9h à 18h (en continu) au public 
pour le muséum et de 9h à 12h puis de 14h à 17h pour le 
château.

Moment musical & visites flash au Muséum-Aquarium
En complément des expositions à découvrir (« Les abîmés 
de l’océan », « L’agence des frères André, une architecture 
au service du monde moderne » & « Roc en stock »), 
les équipes du muséum invitent les visiteurs(euses) à 
participer à des visites flash autour des zones aquatiques 
françaises (horaires & infos disponibles sur le site Internet du 
muséum). De plus, Mr Pelican propose un moment musical 
suspendu sous la majestueuse baleine de Matthieu Dagorn 
(uniquement les après-midis).

Dimanche festif au Château de Montaigu
Le Château de Montaigu propose au public des visites flash 
de la chambre d’Édouard Salin tout le week-end (horaires & 
infos disponibles sur le site Internet du château) et organise 
un dimanche après-midi festif où musique (Funky Stuff), 
jonglage (Les Pattes Blanches), visites insolites, jeux en bois 
géants (Rigol’Jeux) & food trucks (Alice au pays des délices) 
rythmeront la journée des visiteurs(euses).
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À l’occasion des « Journées européennes du patrimoine », le samedi 18 & le dimanche 19 
septembre prochain, le Muséum-Aquarium de Nancy & le Château de Montaigu ouvrent 

gratuitement leurs portes aux visiteurs(euses) et proposent diverses animations. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

samedi 18 & dimanche 19
septembre 2021

Muséum-Aquarium de Nancy
9h > 18h / entrée gratuite

www.museumaquariumdenancy.eu

Château de Montaigu
10h > 12h & 14h > 17h / entrée gratuite

www.chateaudemontaigu.eu

Gratuit

Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine
54 000 NANCY
03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

Château de Montaigu
167 rue Lucien Galtier
54 410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
03 83 15 27 70
www.chateaudemontaigu.eu

Aline ROMBAUT 
aline.rombaut@grandnancy.eu
06 71 27 57 67

Lucile GUITTIENNE
lucile.guittienne@grandnancy.eu
06 10 38 67 95

infos pratiquesinfos pratiques contacts pressecontacts presse

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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