Relais culturels
du champ social

RELAIS CULTURELS DU CHAMP SOCIAL
Le Centre des monuments nationaux, établissement public national sous tutelle du
ministère de la Culture et de la Communication, conserve, restaure, gère, anime et ouvre
à la visite près de 100 monuments historiques nationaux, propriété de l’État. Regroupant
un ensemble de monuments prestigieux et représentatifs du patrimoine français de
toutes les époques, le Centre des monuments nationaux développe l’accessibilité de ces
monuments au plus grand nombre et en favorise la connaissance.
Son action en direction des acteurs du champ social se développe, tout au long de l’année,
notamment via deux dispositifs : la mission « Vivre Ensemble » du ministère de la Culture
et de la Communication et un partenariat national avec l’association Cultures du Cœur.
Parallèlement à ces dispositifs, le Centre des monuments nationaux engage des
partenariats avec d’autres structures nationales, au profil très varié, venant en aide à des
publics en difficultés sociales.
La mission Vivre Ensemble
La mission Vivre ensemble initiée par le ministère de la Culture et de
la Communication est un outil de dialogue entre les établissements
culturels et les structures du champ social.
Le Centre des monuments nationaux est engagé dans ce dispositif
pour construire, avec les relais culturels du champ social, un accueil
adapté pour leurs publics.
La mission Vivre ensemble met en place des forums et organise
des rencontres afin de faciliter l’accueil, les échanges et favoriser les
démarches d’accessibilité à la culture.
Le partenariat avec l’association Cultures du cœur
L’association Cultures du Cœur lutte contre l’exclusion et agit en
faveur de l’insertion sociale des personnes les plus démunies en
facilitant leur accès aux pratiques culturelles et sportives.
Depuis 2011, dans le cadre de ce partenariat, l’association Cultures du
Cœur invite ses publics à fréquenter les sites du Centre des
monuments nationaux et propose des formations et visites de
sensibilisation aux professionnels et bénévoles sociaux, relais de son
action.
Professionnels, bénévoles œuvrant dans des structures relevant du champ social, le
Centre des monuments nationaux a conçu pour vous une offre adaptée sur quatorze
monuments historiques emblématiques d’Île-de-France et de Picardie.
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PRÉPARER, SE FORMER
Des rencontres de sensibilisation
Nous vous proposons des rencontres de sensibilisation pour vous familiariser avec les 14
sites patrimoniaux présentés dans ce document.
Programmées toute l’année, ces rencontres gratuites visent à vous apporter les outils
nécessaires à la préparation de vos sorties culturelles avec un groupe : un conférencier
ou un animateur du patrimoine vous propose une visite particulière sur site, vous donne
des clés de lecture et des outils pour approfondir votre future visite avec votre groupe.
Vous découvrez également les activités et les ressources pédagogiques présentées par
l’équipe pédagogique. À la suite de ces rencontres, vous pouvez conduire votre groupe en
visite libre.

VISITER
Dans chaque monument, un interlocuteur référent peut vous aider à construire une
visite sur mesure pour votre groupe et à préparer votre venue sur le site.
Visite libre
Vous avez participé à une rencontre et élaboré un projet de visite, vous conduisez vous-même
la visite du monument pour votre groupe et bénéficiez du droit de parole dans le monument.
Visite commentée 45 min.
Un guide du monument conduit la visite pour votre groupe, selon la disponibilité des agents
présents sur le site. Vous prenez contact avec le site afin de programmer votre venue.

RÉSERVER UNE ACTIVITÉ POUR VOTRE GROUPE
La plupart des sites présentent des offres culturelles mises en place par les services
d’action éducative avec une médiation adaptée.
> www.action-educative.monuments-nationaux.fr

Les activités adaptées aux groupes du champ social
Parcours-découverte 1h-1h30
Il s’agit d’une visite conduite par un animateur du patrimoine ou un conférencier. Elle
aborde une thématique particulière au choix et peut se décliner à travers diverses
formes de médiation.
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Atelier du patrimoine 2h30
Il sollicite la participation active du visiteur et permet une découverte sensible et une
appropriation personnelle des lieux.

Tarifs des visites et activités pour les groupes du champ social
Un groupe est constitué de 20 personnes maximum hors accompagnateurs.
Vous bénéficiez d’un tarif « publics spécifiques ».
Visite libre : gratuite.
Visite commentée par un agent d’accueil du monument : gratuite, mais assurée selon la
disponibilité des agents sur le site.
Parcours-découverte : 35 €
Atelier du patrimoine : 45 €
La gratuité d’entrée pour les individuels s’applique à toute personne au chômage et/
ou bénéficiant d’un des minima sociaux dans l’ensemble des monuments gérés par le
Centre des monuments nationaux.

Modalités de réservation et d’accompagnement
Vous devez :
Contacter le référent ou le service d’accueil du monument, lui présenter votre structure
et son action en direction de personnes en difficultés sociales.
Réserver un créneau horaire auprès du service d’accueil ou de votre interlocuteur
référent.
Accompagner votre groupe durant toute la visite ou l’activité.
Présenter, avant la visite et à la billetterie du monument, tout document ou attestation
précisant le statut de votre structure et son objet. Ce document doit clairement
mentionner que votre structure accompagne des personnes en difficultés sociales.
Pour une visite : préciser lors de la réservation si vous visitez en autonomie avec votre
groupe ou si vous souhaitez une visite commentée pour votre groupe.
Pour un atelier du patrimoine ou un parcours-découverte : demander lors de votre
réservation « un atelier du patrimoine » ou « un parcours-découverte » en précisant la
thématique choisie dans la brochure du monument ou sur le site internet.
> www.action-educative.monuments-nationaux.fr
L’ensemble des informations nécessaires à votre visite se trouve sur le site internet du Centre
des monuments nationaux, onglet « publics », rubrique « relais du champ social »
> www.champ-social.monuments-nationaux.fr
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DANS CHAQUE MONUMENT, UN RÉFÉRENT EST À VOTRE
ÉCOUTE
Conciergerie
Au cœur de Paris, au bord de la Seine, visitez la Conciergerie, le plus ancien
témoignage du Palais de la Cité, première demeure royale de la capitale et
prison lors de la Révolution française.
2 boulevard du Palais – 75001 Paris

www.conciergerie.monuments-nationaux.fr

Sainte-Chapelle
Sur l’île de la Cité, visitez la Sainte-Chapelle, chef d’œuvre du gothique rayonnant
édifié par Saint Louis au XIIIesiècle pour abriter la couronne d’épines du Christ.
Découvrez ses célèbres vitraux formant de véritables murs de lumière, comme
un écrin pour le plus grand trésor de la chrétienté.
4 boulevard du Palais – 75001 Paris

www.sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr
Métro:Châtelet,Cité,Saint-Michel1 RERA,B,D,C:Châtelet-LesHalles,Saint-Michel-Notre-Dame
Bus : 21, 24, 27, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96

Tours de la cathédrale Notre-Dame
Sur l’île de la Cité à Paris, visitez les tours de la cathédrale Notre-Dame, chef
d’œuvre gothique inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu mythique
par le roman de Victor Hugo publié en 1831. Découvrez une vue panoramique
du cœur historique de la capitale.
Rue du Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris

www.notre-dame-de-paris.monuments-nationaux.fr
Métro : Cité, Hôtel de Ville 1 RER A,B,D,C :Châtelet-Les Halles, Saint-Michel-Notre-Dame
Bus : 21, 24, 27, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96
Basma Fadhloun : tél. 01 53 4basma.fadhlounn@monuments-nationaux.fr ou
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
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Arc de Triomphe
En haut des Champs-Élysées, sur la place de l’Étoile, visitez l’Arc de triomphe,
symbole national, véritable trait d’union entre le Paris ancien et le Paris
contemporain, au sommet de l’axe reliant le Louvre à la Grande Arche de la
Défense.
Place Charles-de-Gaulle – 75008 Paris

www.arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr
Métro et RER A : Charles-de-Gaulle-Etoile 1 Bus : 22, 30, 31, 52, 73, 92

Panthéon
Sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, visitez le Panthéon, chef d’œuvre
de l’architecte Soufflot. Découvrez les grandes personnalités inhumées dans la
crypte, qui dessinent le visage de notre identité nationale.
Place du Panthéon – 75005 Paris

www.pantheon.monuments-nationaux.fr
Métro :Cluny-la Sorbonne,Saint-Michel,Place Monge,Jussieu 1 RER B :Luxembourg 1 Bus :84,89
Julie Sollier : tél. 01 44 32 18 05 - julie.sollier@monuments-nationaux.fr

Château de Vincennes
Aux portes de Paris, visitez le château de Vincennes, plus haut donjon médiéval
d’Europe. Cette imposante résidence royale fortifiée a conservé son enceinte,
ses larges douves, sa Sainte Chapelle, mais aussi ses cachots qui ont accueilli au
XVIIIesiècle les écrivains Diderot et Sade.
Avenue de Paris – 94300 Vincennes

www.vincennes.monuments-nationaux.fr/
Métro : Château de Vincennes 1 RER A :Vincennes 1 Bus : 46, 56, 86
Lucie Manin : tél. 01 41 74 19 14 - lucie.manin@monuments-nationaux.fr
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Basilique cathédrale de Saint-Denis
Près de Paris, visitez la basilique-cathédrale de Saint-Denis, le premier chef
d’œuvre monumental de l’art gothique. Découvrez la nécropole royale et sa
collection unique en Europe de plus de 70 gisants et tombeaux sculptés, dans la
lumière de vitraux des XIIe et XIXe siècles.
1 rue de la Légion d’Honneur – 93200 Saint-Denis

www.saint-denis.monuments-nationaux.fr

Métro : Basilique de Saint-Denis 1 RER D : Saint-Denis
Sylvie Koch : tél. 01 49 21 14 89 - sylvie.koch@monuments-nationaux.fr

Villa Savoye à Poissy
À 33 kilomètres au nord-ouest de Paris, visitez la villa Savoye à Poissy, maison
manifeste de la modernité signée Le Corbusier, architecte phare du XXe siècle.
82 rue de Villiers – 78300 Poissy

www.villa-savoye.monuments-nationaux.fr
RER A : Poissy, puis bus 50, direction La Coudraie, arrêt : Villa Savoye ou Lycée Le Corbusier
Valérie Fougerat : tél. 01 39 62 01 49 - valerie.fougerat@monuments-nationaux.fr

Château de Maisons à Maisons-Laffitte
Entre Paris et Versailles, près de la forêt de Saint-Germain, visitez le château de
Maisons, chef d’œuvre architectural de François Mansart, source d’inspiration
des châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles.
2 avenue Carnot – 78600 Maisons-Laffitte

www.maisons.monuments-nationaux.fr
RER A : Maisons-Laffitte 1 Bus : 262

Pascale Théry : tél. 01 39 62 29 79 - pascale.thery@monuments-nationaux.fr
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Domaine national de Saint-Cloud
Aux portes de Paris, le domaine national de Saint-Cloud offre aux amoureux
de la nature 460 hectares de jardins animés de fontaines et de sculptures, dans
la majesté des perspectives dessinées par André Le Nôtre.
92210 Saint-Cloud

www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr
Métro : Boulogne-Pont de Saint-Cloud 1TramwayT2 : Parc de Saint-Cloud 1 SNCF : Saint-Cloud
Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467
David Demangeot : tél. 07 86 86 03 85 - tél. 01 41 12 02 93
david.demangeot@monuments-nationaux.fr

Château de Champs-sur-Marne
Niché au cœur d’un parc de 85ha, symbole de l’élégance à la française du XVIIIe,
découvrez le château de Champs. Le domaine, ressuscité en 1895 par la famille
Cahen d’Anvers, allie le cadre raffiné des maisons de plaisance du siècle des
Lumières au confort d’une grande demeure bourgeoise des années 1930.
31 rue de Paris – 77420 Champs-sur-Marne

www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr
RER A : Noisiel 1 Bus : 220
Catherine Metz-Dalliance : tél. 01 60 05 94 7 - catherine.metz@monuments-nationaux.fr

Domaine national de Rambouillet
Situé au cœur d’un domaine de 1200 hectares de bois, découvrez le château
de Rambouillet, successivement résidence royale, impériale, puis présidentielle.
Propice à la promenade, son parc offre un écrin à deux surprises
architecturales : la Chaumière aux coquillages et la Laiterie de la Reine.
Château – 78120 Rambouillet

www.chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr
SNCF : Rambouillet, puis bus C ou R, arrêt : Mairie
Anne-Claire Nayrolles : tél. 01 34 94 29 01 - fax 01 34 94 28 58
anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr
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À 40 minutes de Paris, découvrez le château de Pierrefonds, construit au XVe
siècle, démantelé au XVIIe siècle et recréé au XIXe siècle par l’architecte
Viollet-le-Duc en une géniale interprétation du Moyen Âge et une évocation
de la Renaissance. Parcourez le chemin de ronde et admirez la perfection des
décors des appartements impériaux.
Rue Viollet-le-Duc – 60350 Pierrefonds

www.pierrefonds.monuments-nationaux.fr
En voiture : A1, sortie Compiègne
Caroline Calpéna : tél. 03 44 42 72 72 ou 73 - pierrefonds@monuments-nationaux.fr

Centre des monuments nationaux
Un référent est en charge de la coordination des actions pour les publics du
champ social et leurs relais culturels.
Hôtel de Sully – 62 rue Saint Antoine – 75186 Paris cedex 4
Anne Blanchard - Bureau des publics et de la médiation culturelle
tél. 01 44 61 20 19 - anne.blanchard@monuments-nationaux.fr
ou
champ-social@monuments-nationaux.fr

www.monuments-nationaux.fr
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