Avant propos
Archéonimaux
Homme et animal, une histoire
commune

Depuis toujours, l’Homme partage sa
place sur Terre avec d’autres espèces
vivantes, les animaux.
Il les exploite comme ressource en
premier lieu pour se nourrir, par la
chasse puis l’élevage, mais aussi pour se
réchauffer et s’abriter avec leur peau, ou
encore pour fabriquer des outils ou des
bijoux avec leurs os.
La place de l’animal a considérablement
changé durant ces derniers millénaires,
où il devient force de travail dans les
champs, objet de spectacle dans les
arènes, ou nouvel ami de compagnie.
L’exposition, créée par l’ArchéoLab de
la ville de Pully en Suisse et adaptée par
le Musée archéologique du Val d’Oise,
aborde de façon ludique le lien entre
l’Homme et l’animal, à travers 5 défis à
résoudre et expérimenter.
Une quarantaine d’objets originaux de
l’Antiquité méditerranéenne représentant
des animaux, issus des collections de la
Fondation Gandur pour l’Art illustrent ce
propos.

Notre musée complète cette collection antique en exposant :
- 3 objets « invités-surprise » issus de grand musées nationaux (le musée du Louvre,
le Museum National d’Histoire Naturelle, le musée du Quai Branly - Jacques Chirac)
- une trentaine de vestiges provenant de nos réserves et attestant du lien Homme animal, de la Préhistoire au Moyen-Age, dans notre région.
A vous et à vos élèves, de découvrir cette exposition Archéonimaux et de relever les
défis proposés !
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1. L’ESPACE JEUNE PUBLIC
A l’entrée de l’exposition se trouve un espace dédié au jeune public.
Vous y trouverez :
Les carnets de l’explorateur; questionnaires pour guider vos élèves
dans leur visite (trois niveaux d’enquêtes selon leur âge).
Un équipement de visite constitué de jumelles, loupes, pinces et gilets
qui sera à récupérer par vos élèves.
Le + : un coin lecture (voir bibliographie en fin de dossier) et des jeux complètent cet espace.
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2. INTRODUCTION DE L’EXPOSITION
En introduction à l’exposition, une histoire européenne et mondiale des
animaux et des Hommes est évoquée, sous la forme d’une frise chronologique
et de collections archéologiques issues du Val d’Oise.
A. LA FRISE CHRONOLOGIQUE :
Elle replace les grandes étapes de l’histoire de quelques animaux en
Europe : leur apparition, leur évolution et leur éventuelle extinction depuis la
Préhistoire.
Elle présente une sélection de faits préhistoriques et historiques mondiaux liant hommes et animaux.
Cette frise constitue une bonne introduction à la visite de l’exposition,
notamment avec des élèves du cycle 3. Elle permet de découvrir la longue
histoire, de l’évolution des animaux et celle des rapports avec les hommes.
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B. LES ANIMAUX DU PASSÉ EN VAL D’OISE :
Une sélection d’objets, issus des collections, conservées dans les
réserves du musée, est présentée dans des vitrines thématiques.
Vous y découvrirez aussi bien de rares vestiges d’animaux ayant vécu
dans notre région à des époques lointaines que des objets évoquant
l’exploitation des animaux associés aux activités humaines (clarine,
éperon, entraves...).
Enfin, des objets de la vie quotidienne aux motifs animaliers à portée
symbolique ou décorative évoquent les liens, voire la fascination que
les Hommes portent au monde animal.
Thèmes des vitrines : Les animaux sauvages, l’animal domestique, la chèvre, le
chien, le lion, le cheval, l’aigle et le paon.
Objets exposés : bijoux, monnaies, terres cuites, statuette, clés, équipements pour
animaux.
Vestiges d’animaux : crâne, dents, bois.

Scène de chasse : chien poursuivant un lièvre
Os et bronze. Période gallo-romaine.

Crâne de mouton préhistorique, l’un des premiers animaux domestiqués.
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Manche de clé gallo-romaine à décor de lion couché
Bronze.

Ossements d’animaux sauvages préhistoriques.

3. L’EXPOSITION
Des modules-défis pour les enfants - Des vitrines-paysages – Des fables d’Esope
A. LES MODULES ENFANTS
Au cœur de l’exposition se trouvent cinq modules - animaux, à destination des enfants. Ces
modules mettent en scène la place des animaux dans l’Antiquité. A chaque fois, 1 film à regarder, 1 défi à réaliser (un parcours spécifique est proposé aux maternelles sous forme de
coffres, voir page 9).
TITRE MODULE
(recto)

THEMES DES FILMS

TITRE MODULE
(verso)

FORT COMME
UN BOEUF

Les animaux de la campagne

LE DEFI DU
BOEUF

Les animaux de la ferme antique ; bœufs,

THEMES DES DEFIS

La

comparaison

entre

force animale et humaine.

canards, pigeons, mulets, ânes, chèvres

Avec un système de ba-

moutons… Ils sont élevés pour la viande, la

lance à levier les élèves

laine, le cuir, utilisés comme monture (che-

découvrent

le

val), pour le labour (bœuf).

d’hommes

nécessaires

nombre

La force et l’intelligence de ces animaux

pour égaler la force de

étaient utilisés : les pigeons voyageurs

traction ou de bât de trois

comme messagers, les chiens, gardiens de

animaux de la ferme.

maison ou de troupeaux.

(Réponses : 3 hommes = la

Constat fait : aujourd’hui nous n’utilisons

force d’un âne, 4 hommes =

plus les animaux pour tracter. Le chien est

pour 1 bœuf, 5 hommes =

parfois utilisé comme auxiliaire de police ou

1 cheval).

pour aide dans le cas d’une situation de handicap. Quel devenir pour ces animaux ?

HELLO KITTY

Les animaux domestiques antiques
- Le chat chez les Romains (animal de compa-

LE DEFI DU
CHAT

Les animaux célèbres et
leurs maîtres

gnie et chasseur de souris). Il est sacré pour

Les élèves doivent asso-

les égyptiens.

cier ces animaux à leurs

- Le chien animal de compagnie chez les

maîtres, tout aussi cé-

grecs (Ulysse et la mort de son chien Argos à

lèbres et découvrir ainsi

son retour) et les romains.
Autres animaux familiers: furet, lapin, héris-

leur histoire commune.
(Réponses : Argos et

son, la caille d’Alcibiade…

Ulysse, Romulus et Rémus

Aujourd’hui, beaucoup d’animaux de compa-

et la louve, Androclès et le

gnie (plus de 63 millions en 2017). Souvent

lion, Caligula et son che-

c’est le seul contact avec la nature. Il est sou-

val Incitatus, Bucéphale et

vent un membre à part entière de la famille.

Alexandre le Grand et Tibère et son serpent).
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TITRE MODULE
(recto)

THEMES DES VIDEOS

TITRE MODULE
(verso)

BETE DE
SCENE

Les spectacles d’animaux

LE DEFI DU
LION

Des animaux sauvages qui se combattent ou

THEMES DES DEFIS

Un défi d’acrobatie.
A partir d’une observation

combattent des hommes cela se terminaient

faite par un philosophe

en chasses. Ils étaient aussi dressés pour

antique sur l’agilité de

des tours ou des spectacles.

certains animaux dans la
nature, le défi proposé aux
élèves sera de marcher
sur une corde tendue légèrement au-dessus du sol,
sans tomber !

BOUILLON DE
POULPE

MALIN COMME
UN SINGE

L’animal source de nourriture pour
l’Homme. Le poulpe : il est consommé en

L’alimentation dans l’Antiquité. Pour répondre aux

salade, fritures ou grillé. Dans l’Antiquité,

questions posées par ce

la base de l’alimentation réside dans les

défi il faut choisir parmi

produits de l’agriculture (légumes, céréales,

une sélection d’animaux

lait, fromage). La viande, réservée aux plus

ou de produits issus d’ani-

riches, est associée à des rituels religieux–

maux mangés à l’Antiquité.

sacrifice-purification-divination. Des philo-

(Réponses : Les gaulois

sophes antiques indiquent que la consom-

mangeaient du cheval. Les

mation de viande n’est pas bonne, il faut

romains du poisson (sauce

respecter l’animal. Aujourd’hui, la viande

garum), céréales, fromage,

est bon marché, industrialisée. Les élevages

flamant rose et cerf. Les

intensifs sont dénoncés.

grecs des légumes et fruits).

L’animal sujet de réflexion chez les auteurs antiques. Dans la mythologie greco-

LE DEFI DU
SINGE

Les fables d’Esope
Trois fables à écouter pour

romaine, les dieux ont souvent des animaux

reconnaître le caractère de

comme attributs (Athéna et la chouette /

l’animal de l’histoire par-

Mercure/Bouc quand ils ne se transforment

mi une liste d’adjectifs.

pas eux-mêmes en animal (Zeus en aigle).

(Réponses : « D’un chien et

Le poète grec Esope met en scène des ani-

d’un voleur » : chien fidèle«

maux dans de nombreuses fables qui seront

L’âne et l’onagre » : âne idiot

reprises plus tard par Jean de La Fontaine.

« Le corbeau et le renard « :

Dans l’Agora les philosophes grecs ; se
questionnent déjà sur La place de l’animal
dans la société. La vidéo invite les élèves à
se poser, la question de la maltraitance des
animaux dans nos sociétés actuelles et des
droits des animaux.
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LE DEFI DU
POULPE

renard malin).

B. LE PARCOURS POUR LES ENFANTS DE 3 à 6 ANS :
Six coffres fermés par un cadenas. Les accompagnateurs
prennent un trousseau de clé dans l’espace jeune public.
Dans chaque coffre :
1 Fiche accompagnateur à lire aux enfants. (F)
1 petit Jeu à faire. (J)
LE COFFRE du POULPE : quels animaux se mangent ?
(F) Il y est question des animaux mangés dans l’Antiquité et de l’excès de consommation de
viande aujourd’hui.
(J) Les élèves sont invités à goûter : un ver séché (nourriture actuelle et du futur ?) puis un bonbon en forme de ver. Succès garanti !
LE COFFRE DU LION : les caractères des animaux.
(F) La fiche accompagnateur présente ce que sont les fables animalières qu’elle soit antique ou
moderne.
(J) Pour imiter les animaux cinq masques sont à la disposition des élèves.
LE COFFRE DU SINGE : un animal c’est quoi ?
(F) C’est la place de l’animal dans nos sociétés qui est posé.
(J) Cinq peluches sont à la disposition des enfants et l’accompagnateur doit poser un certain
nombre de questions : quel est cet animal, à quoi sert –il, est-il gentil ou dangereux, puis-je le
manger ….
LE COFFRE DU CHAT : où se cachent ces animaux ?
(F) Dans l’antiquité ils sont présents dans la vie quotidienne, dans la religion et les anciens les
représentent souvent sous formes de sculptures notamment.
(J) Dans ce coffre 3 photographies, détails de 2 sculptures exposées dans les 2 vitrines situées à
côté du coffre (1 fiche réponse pour les accompagnateurs)
LE COFFRE ANTHROPOLIS : des animaux robots.
(F) Après la révolution industrielle qui a remplacé les animaux de trait par d’autres modes de
transport, la révolution numérique propose des animaux robots déjà utilisés notamment dans
les hôpitaux.
(J) Une brosse à cheveux se trouve dans le coffre prête à peigner le chat robot de l’exposition.
LE COFFRE ANIMALIA : dans une fourmilière.
(F) Une vraie fourmilière est à observer dans l’exposition pour découvrir d’autres sociétés que
celle des hommes.
(J) 4 petits éléments plastiques montre les stades d’évolution d’une fourmi : l’œuf, la larve, la
chrysalide et la fourmi adulte.
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C. LES VITRINES PAYSAGES
Une quarantaine d’objets antiques, issus de la collection privée GANDUR pour l’art sont exposées au sein de vitrines thématiques :
-

Au fin fond de la jungle
Au bord de la mare
A la campagne
Dans le désert
Dans le jardin

Il s’agit de collections d’antiquités égyptiennes, romaines, grecques et mésopotamiennes.
Les objets représentent des animaux sous forme d’amulettes, bijoux, monnaies, sculptures,
sarcophages ou vaisselle.
Les animaux ainsi exposés regroupent : félins, rongeurs, insectes, poissons, mammifères.
Chaque vitrine présente le milieu de vie naturel, des petits textes évoquent la place des animaux dans les sociétés antiques.
Dans le questionnement des parcours-enquête, nous associons systématiquement les animaux des modules-défis (bœuf, chat, lion, poulpe et singe) avec les milieux de vie de ces
animaux.
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D. LES FABLES D’ESOPE
Les murs de la salle d’exposition sont recouverts de grands tissus colorés sur lesquels alternent
des photos d’animaux actuels dans leurs milieux de vie et des fables d’Esope, poète grec (VIème
ou VIIème siècle).
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E. DES INVITÉS DE PRESTIGE PRES DE CHEZ VOUS
Le Musée archéologique du Val d’Oise participe au dispositif «Culture près de chez vous» initié par la Direction des Musées de France du ministère de la Culture.
Pour cette première édition, les musées nationaux mettent à disposition une sélection d’objets rassemblée dans un catalogue d’oeuvres nommé le Catalogue des désirs.
Parmi près de deux cent oeuvres cataloguées, le Musée archéologique du Val d’Oise a choisi
en adéquation avec la thématique de l’exposition Archéonimaux, trois pièces exceptionnelles
prêtées par trois institutions parisiennes de renommées internationales : le Musée du Louvre,
le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, le Museum National d’Histoire Naturelle.
Le Musée archéologique du Val d’Oise, acteur culturel départemental de proximité contribue
ainsi à la circulation et la valorisation des collections nationales auprès des habitants du territoire valdoisien.
Le prêt du Museum National d’Histoire Naturelle : des relevés d’art rupestre.
Dans un soucis de conservation, 4 dessins seront présentés alternativement pendant la durée de l’exposition.

Troupeau de bovidés autour d’un point d’eau. Présenté d’oct à déc.
Abri du Delou (station VII), Oued Djerat, Tassili n’Ajjer (Plateau des vaches).

Scène de chasse à l’antilope. Présenté de janv à mars.
Abri femme source, rue des trois cases, Tissoukaï, Tassili n’Ajjer (Plateau des vaches).

Scène de chasse. Présenté d’avr à juin.
Grand abri cabalin, Tissoukaï, Tassili n’Ajjer (Plateau des vaches).
Bovidiens au chien. Présenté de juil à sept.
Rue de la négresse, Sefar, Tassili N’Ajjer.

Relevés gouache sur papier datant du Néolithique. Provenance : Algérie
Collection Henri Lhote. MNHN. Crédits : MNHN JC Domenech
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Le vase taureau du musée du Louvre

Nom : Vase zoomorphe
Date : civilisation de Marlik entre le XIVe et le XIIe
siècle av. J.-C.
Provenance : Iran
Crédit : 2012 Musée du
Louvre RMN Grand Palais Raphaël Chipault

Un félin prêté par le musée du Quai
Branly -Jacques Chirac

Nom : Sculpture zoomorphe
Date : vers 1351-1521
Provenance : Mexique
Crédit : Musée du Quai Branly Jacques Chirac. RMN Grand Palais. Daniel Ponsard.
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F. LES ANIMAUX AUJOURD’HUI
Une bonne introduction à la visite de l’exposition.
Un grand panneau situé au cœur du parcours de visite présente notre rapport, parfois complexe et contradictoire, à l’animal dans nos sociétés contemporaines. Cette dualité est évoquée dans un texte (voir ci-dessous) que vous pouvez lire à vos élèves en préambule à la visite.
Il pose les grandes lignes des relations homme-animal au présent et fera écho avec ce qu’ils
découvriront dans l’exposition pour les animaux du passé.
De nos jours, les animaux sont de véritables vedettes !
On leur consacre des livres, des reportages, des films et des expositions. La biologie, l’éthologie ou les neurosciences nous permettent d’en apprendre toujours davantage sur leur intelligence, leurs comportements, leurs moyens de communication, leur capacité à ressentir des
émotions ou de la souffrance.
Ces découvertes nous amènent à réfléchir sur nos ressemblances et nos différences et à repenser notre relation aux animaux.
Il faut dire que nos rapports avec les bêtes sont compliqués, et parfois même un peu contradictoires…
Tu aimes caresser ton chat ? Mais tu croques volontiers dans une bonne saucisse de veau. En
Inde, l’éléphant représente le dieu Ganesh, mais ailleurs on le chasse pour son ivoire. Et si les
singes sont nos plus proches parents, nous n’hésitons pas à tester sur eux nos médicaments.
Regarde attentivement ces différents objets, tous en lien avec les animaux.
Ca fait réfléchir, non ?

Le panneau est également illustré d’objets divers ayant tous
un rapport avec les animaux
(animaux en peluche, pelote
de laine, bouteille de lait, etc.)
et associés à des termes clés
(aliment, ami, divinité, etc.) sur
lesquels vous pourrez faire réfléchir et réagir vos élèves au
cours de la visite.
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G. LES ANIMAUX DU FUTUR
Ici les concepteurs de l’exposition se sont projetés dans le futur et envisagent trois scénarios
possibles de devenirs entre les hommes et les animaux, l’occasion d’échanger avec vos élèves
au cours de la visite et/ou de retour en classe sur ces animaux de demain.
Les animaux de demain ...
Depuis longtemps nous entretenons avec les
animaux des rapports variés. Et le plus souvent
ce sont nos choix qui les déterminent. Les animaux n’ont pas leur mot à dire !
Nos décisions auront pourtant des conséquences pour la société future et pour l’avenir
de la planète... Comment vivrons-nous avec les
animaux dans 50 ans, 100 ans ou 1000 ans ? Il
est important de prendre conscience que chacun d’entre nous, et toi aussi, avons un rôle à
jouer pour dessiner l’avenir.
Nous te proposons ici trois futurs possibles.
Pars à la découverte de ces mondes imaginaires et réfléchis à ce que cela impliquerait de
vivre dans chacun d’entre eux.

Le + : des dessins représentant ces différents scénarios
sont à votre disposition dans l’exposition.
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4. VISITER L’EXPOSITION

Constituer 5

pour facil
iter

groupes
la visite

A. L’ACCUEIL DES GROUPES
La visite de l’exposition se fait librement ou accompagné par un médiateur du musée.
B. LES PARCOURS-ENQUETE
Trois parcours-enquêtes intitulés « Les Carnets de l’explorateur », ont été spécialement
conçus pour cette exposition :
Pour les 3-6 ans
Pour les 7-10 ans
Et pour les plus de 11 ans
Les 3 parcours reprennent la structure de l’exposition avec l’évocation des animaux du
passé, ceux d’aujourd’hui et de demain. Une grande place est faite aux animaux de l’Antiquité avec les modules-défis et les objets exposés dans les vitrines.
Vous trouverez ces parcours-enquêtes sur la page Internet du musée :
valdoise.fr/musee-archeologique

16

17

C. LES APPORTS DE LA VISITE :
Programmes scolaires

Les élémen

ts de l’expo

Compétences travaillées

Explorer le monde. Questionner la matière Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Agir, s’expri-

Cycle

et ses transformations.

mer, comprendre à travers les activités artistiques et à travers

Questionner l’objet et ses fonctions

des activités. Apprendre en jouant pour favoriser les expé-

Les représentations de l’animal.

riences. Apprendre en réfléchissant, résoudre des problèmes.

1

Les objets exposés

Les coffres - Les vidéos

Questionner le monde, la matière et les Pratiquer des démarches scientifiques. S’approprier des outils
objets, leurs formes et leurs fonctions.

et des méthodes. Se situer dans l’espace et dans le temps.

Les objets techniques : à quels besoins Lire, écrire, écouter, comparer, prendre part à une conversa-

Cycle

répondent-ils, comment fonctionnent-ils ?

tion, exprimer ses émotions et sentiments.

Se situer dans le temps et l’espace.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques.

Explorer les organisations du monde.

Imaginer, Réaliser.

2

Les objets exposés

Les modules-défis - La frise chronologique Les animaux du futur

Les représentations du monde et l’activité Se repérer dans le temps et dans l’espace : construire des rehumaine.

pères historiques et géographiques.

Ordonner des faits, interroger des monu-

S’approprier des outils et des méthodes.

ments historiques et confronter les his- Lire, écrire, écouter, comprendre, réagir et dialoguer, expri-

Cycle
3

toires (insérer ces histoires dans celle de

mer ses émotions et sentiments.

l’humanité.

Poser des questions et se poser des questions.

Découvrir les traces, les éléments de

Adopter un comportement éthique et responsable.

l’histoire, la culture et les expressions ar-

Etre sensible aux questions de l’art.

tistiques d’un pays.

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime

Identifier des caractéristiques qui ins- une œuvre d’art, identifier les principales caractéristiques
crivent l’œuvre dans une aire géogra-

techniques et formelles.

phique, culturelle et dans un temps histo- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi
rique.

qu’au contexte de sa création. Se repérer dans un musée.

Se confronter au merveilleux. Découvrir
des contes, des albums adaptant des récits
mythologiques.

La frise chronologique - Les objets exposés - Les modules-défis
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Programme scolaire

Compétences travaillées

Se répérer dans le temps, construire des Elargissement de l’expérience du temps et de l’espace. Situer
repères historiques.

un fait dans une époque ou une période donnée. Identifier des
continuités et des ruptures chronologiques pour s’approprier

Agir sur le monde : héros, héroïnes, hé- la périodisation de l’histoire. Etude des paysages et de l’esroïsmes.

pace urbain. Création de repères temporels reliant entre eux
des acteurs, des événements, des lieux, des œuvres d’art…

Cycle

Vivre en société, participer à la société Dé-

Interroger le rapport de l’œuvre à l’espace et au temps.

noncer les travers de la société

Montrer les évolutions et les conséquences sur la société des
sciences et technologies. Expérimenter et comprendre la spé-

4
Langues et cultures de l’Antiquité.

cificité des productions artistiques considérées comme représentations du monde, interrogations sur l’être humain, interprétations et propositions.

La frise chronologique - Les objets exposés - Les fables d’Esope
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D. RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Bibliographie
Ouvrages disponibles à la boutique du musée :
La brochure de l’exposition : vous y trouverez les photos des différentes collections exposées et la frise chronologique.
Les fables d’Esope (deux éditions proposées : jeunesse et adultes).
Ouvrages empruntables en bibliothèques :
Enfants :
L’homme et l’animal. Brigitte Labbé, P.-F Dupont –Beurier. Milan jeunesse, DL 2007
Les animaux ont-ils des droits ? Christian Delacampagne.- L. Audibert, 2003
Qu’est-ce que l’animal ? Georges Chapouthier. – Ed. le Pommier, 2004
Enfants et adolescents.
Archéo animaux : l’incroyable histoire de l’archéologie des animaux. Lamys Hachem. – Actes
Sud junior, 2013 : INRAP, 2013.
Adolescents :
L’homme est-il un animal comme les autres ? Jean-Baptiste de Panafieu. – la Ville brûle,
2017
Adultes :
Des hommes et des animaux. Michel Narbonne. Editions Bréal. 2019
Révolutions animales : comment les animaux sont devenus intelligents ? Eric Baratay, Marc
Bekoff, Gilles Bœuf et al.- Les liens qui libèrent.
Le chat de Louis XV et autres animaux choyés de l’HISTOIRE : Ren2e Grimaud- Editions Prisma, 2017.
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E. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires de visite avec des scolaires
Les groupes scolaires sont accueillis au musée du mardi au vendredi, de 9h à 16h.
Réservation
Pour vous garantir un bon accueil dans nos musées, les visites avec ou sans médiateur
(accompagnées ou libres) se font sur réservation. La documentation (dossiers pédagogiques
et parcours-enquête), est disponible sur le site Internet du musée.
Matériel à apporter
Pensez à apporter des crayons et des gommes. Des écritoires sont disponibles à l’accueil.
Pause méridienne
Une salle est mise à votre disposition, à Wy-dit-Joli-Village (1km), pour le repas du midi
(sous réserve de disponibilité).
Possibilité de pique-niquer au Bois de Morval (espace aménagé à 20 minutes de marche du
musée archéologique).
Tarifs
L’accès aux Musée Archéologique du Val d’Oise et Musée de l’Outil, sites du Conseil départemental du Val d’Oise, est gratuit.
L’accompagnement des groupes scolaires est payant :
½ journée = 20€ | 1 journée = 30€
Vous pouvez découvrir nos autres offres scolaires sur la page Internet du musée :
www.valdoise.fr/musee-archeologique
Contacts
Pour de plus amples informations ou pour définir l’organisation de votre visite, vous pouvez
contacter l’équipe médiation.
Responsable du pôle médiation : Bénédicte LE GODIVES
Médiatrices : Claire DEBRAS, Charly LEGE-DIDIER
Réservations : Denise BEAUVISAGE
Téléphone : 01.34.33.86.00
Courriel : contact.musees@valdoise.fr
Accès au musée archéologique du Val d’Oise
Place du Château, 95 450 Guiry-en-Vexin
Jours et horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 9h – 17h30
Week-end et jours fériés : 13h – 18h
Fermé tous les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
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