POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE

Parking

Symbole de l’expansion du champagne à travers le monde,
le Château Perrier a été construit de 1852 à 1857 pour y installer
l’hôtel particulier et les caves de Charles Perrier, directeur de la
maison de champagne Perrier-Jouët. De style éclectique inspiré
des palais royaux parisiens, il était à la fois un lieu de résidence,
de réception et d’élaboration du champagne, grâce aux caves
reliées directement à la ligne de chemin de fer.

ACCESSIBILITÉ
Malvoyant
Escalier

Reconnu comme patrimoine majeur par le Ministère
de la Culture, il est aujourd’hui l’écrin du Musée du vin
de Champagne et d’Archéologie régionale.

Déambulez du corps de logis central aux pavillons latéraux,
en passant par le parc et la cour du château. Profitez-en
pour admirer les façades et les toitures restaurées, sans oublier
les parquets en marqueterie et les décors intérieurs peints
et sculptés. Et découvrez, de manière ludique et interactive,
multimédias, maquettes, jeux et dispositifs tactiles
à destination de tous !
Nous vous souhaitons une agréable visite.

Handicap
mental

Langue
des signes

Parcours PMR
Accès réservé

Découvrez les écrans tactiles, les vidéos, les fac-similés à manipuler, les jeux, ainsi que les
dispositifs multimédias et interactifs conçus pour vous dans les différentes salles du musée.
Bacs à fouilles

ALLÉE EST

La distance entre l’entrée
côté parking et l’entrée
située avenue de
Champagne est d’environ
300 mètres

ALLÉE OUEST

Les collections présentent la richesse du patrimoine régional
en quatre parcours :
1. la formation du paysage et du sous-sol crayeux champenois,
au rez-de-chaussée ;
2. les traces laissées par les Hommes en Champagne,
au 2d étage ;
3. l’élaboration et l’histoire du vin de Champagne, ce patrimoine
universel et exceptionnel, au 1er étage ;
4. les mécènes et les explorateurs du 19e siècle et de la Belle
Époque, au 1er étage.

Service pour
malentendant

Écran tactile
Des bancs de repos
jalonnent le parcours

Réalité virtuelle

POUR VOTRE CONFORT DE VISITE
PAVILLON D’ACCUEIL
Sièges pliants, loupes et lampes
Vestiaires / Table à langer / Toilettes accessibles
PAVILLON DU CAFÉ
Toilettes accessibles
Table à langer

Chemin accessible
à tous

CHÂTEAU : NIVEAU 0
Toilettes accessibles
Table à langer

Parking vélos

CHÂTEAU PERRIER
MUSÉE

Audioguide
prêt / dépôt

Entrée réservée

CHÂTEAU : NIVEAU ENTRESOL
Toilettes

Boutique

CONSIGNES DE VISITE

Entrée avec billet
Ateliers

PAVILLON
DU CAFÉ

PAVILLON
D’ACCUEIL
Toilettes
Table à langer

Accueil
Billetterie

AVENUE DE CHAMPAGNE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Votre opinion est précieuse pour nous,
partagez la !
Livre d’or numérique en accès libre
au Pavillon d’accueil aux horaires
d’ouverture du musée.

PAVILLON EXPOSITION
Pour compléter l’exposition permanente,
le Pavillon du Café accueille des
expositions temporaires.
Découvrez la programmation au Pavillon
d’accueil.

SOYEZ AMBASSADEURS DU MUSÉE !
Flashez-moi et soutenez le musée !

LIBRAIRIE/BOUTIQUE
Guides du musée, livres d’art, ouvrages
spécialisés, livres pour enfants,
cartes postales, bijoux, accessoires
et cadeaux.
En accès libre au Pavillon d’accueil
aux horaires d’ouverture du musée.
CENTRE DE DOCUMENTATION
Des ouvrages de référence, des
périodiques et des dossiers thématiques
sont mis librement à disposition des
chercheurs.
Accès uniquement sur rendez-vous.

CONTACT
Pour tout renseignement ou toute
question, n’hésitez pas à nous joindre :
musee@ville-epernay.fr / 03.26.55.03.56
PROLONGEZ VOTRE VISITE
http://archeochampagne.epernay.fr
@archeochampagne

LOCATIONS D’ESPACES
Vous pouvez louer les espaces
exceptionnels du Château et du musée
pour l’organisation d’événements privés.
Informations disponibles au Pavillon
d’accueil.

MÉCÈNES & PARTENAIRES
Nous souhaitons remercier nos
donateurs, mécènes et partenaires
(entreprises, donateurs individuels,
fondations, partenaires institutionnels)
pour leur engagement, leur soutien
et leur générosité qui ont rendu
possible la réalisation de ce projet.

LE PARC
Ses 4800 m² d’espaces de promenade
sont propices au repos et à la
contemplation.
Ouvert tous les jours :
• du 1er avril au 31 octobre 8h-21h
• du 1er novembre au 31 mars 8h-20h
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Exposition
L’usage des perches à selfies est interdit.
Le règlement intérieur du musée est consultable à l’accueil du musée.

Vestiaires

ACTION CULTURELLE
Des visites guidées, ateliers pédagogiques
et conférences sont proposés tout au long
de l’année.
Retrouvez l’intégralité du programme
au Pavillon d’accueil.

Capitale du Champagne

PLAN GUIDE

CÔTÉ JARDIN / CÔTÉ COUR

© Téra-création

UN CHÂTEAU D’EXCEPTION
DES COLLECTIONS UNIQUES
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NIVEAU

Poursuivez votre visite au second
étage, consacré à l’archéologie.
Découvrez comment l’Homme
a exploité les ressources du territoire
de la Préhistoire au Moyen Âge.

100 ans
d’archéologie
régionale

er

Petit salon

Grand salon

Percez les secrets de l’élaboration et de l’histoire
du vin de Champagne et partez à la découverte
des collectionneurs, explorateurs et mécènes
du 19e siècle et de la Belle Époque.
L’escalier d’honneur mène au hall. Sa forme à deux
volées latérales était très en vogue à la fin du 19e siècle.

CC
CAVEAU
CAVEAU

ESCALIER D’HONNEUR

NIVEAU

NIVEAU
TOILETTES

Capitale du Champagne

1 Âge du fer

Salle
de billard

1

NIVEAU

ENTRESOL

2

ENTRESOL

Découvrez la demeure restaurée d’un négociant
en vin de Champagne, en commençant
votre visite par les salons de réception.
Poursuivez votre visite par le premier espace
muséographique, consacré aux collections
géologiques et paléontologiques.
Le sous-sol crayeux champenois n’aura plus
de secrets pour vous.

Âge du Bronze

Centre de
documentation
(sur rendez-vous)

Néolithique

ENTRESOL

0

NIVEAU SALONS

Déguster

NIVEAU
Épopée
du champagne

Paléolithique
Mésolithique

Caves

C
CAVEAU

Achevez votre visite par la découverte
du Grand Caveau. Accessible par l’ascenseur
et l’escalier des publics, il vous permettra
de rejoindre le Pavillon d’accueil.

Avant
le champagne

Vigne
CHÂTEAU

Collectionneurs

CHÂTEAU
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ESCALIER D’HONNEUR
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d’honneur
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2nd Âge
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Antiquité
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Francs
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