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Cette saison est particulière et je m’en réjouis. Car, pour 
la première fois, nous éditons une plaquette de saison 
« Musée ET Patrimoine » ! Nous souhaitions enrichir 
notre programmation en liant un établissement de 
qualité, labellisé « Musée de France », et la découverte 
de l’histoire de notre ville à travers ses monuments 
historiques, comme un nouveau musée à ciel ouvert. 
Vous découvrirez donc beaucoup de nouveautés ! 
Tout d’abord, l’exposition Les Métézeau, une dynastie 
d’architectes de la Renaissance s’inscrit dans le vaste 
réseau des 500 ans de la Renaissance en région Centre-
Val-de-Loire, auquel sont notamment associés les 
Châteaux d’Amboise, Blois et Chambord. 
Les Métézeau sont peu connus, sauf des Drouais qui ont 
nommé ainsi une place de leur ville. Trois générations de 
bâtisseurs ont offert à la postérité le Beffroi, une partie de 
l’église Saint-Pierre, la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, l’Hôtel 
Montulé, avant d’œuvrer pour les rois, à Paris (place des 
Vosges) et dans toute l’Ile de France. Nous espérons que 
cette exposition contribuera à les faire renaitre. 
Cet événement précédera le lancement d’un parcours 
historique et d’interprétation, initié par un livret 
thématique « Dreux à la Renaissance »... 
Le service Musée et Patrimoine propose également de 
nouvelles visites pour les jeunes publics, dans toute la ville. 
Celles-ci portent de savoureux intitulés comme « Dreux 
insolite » ou « Au fil de l’eau ».

Au Musée, les groupes adultes se voient désormais 
accueillis par une médiation plus adaptée, puisqu’une 
offre thématique autour des collections a été créée 
spécialement pour eux ; tels les « "top ten" du Musée » 
ou encore les savoureux parcours « Secrets d’œuvres »,  
« Images de femmes » ou « Ces mains qui nous parlent ». 
Les portes sont grandes ouvertes puisque la Ville continue 
la gratuité le dimanche. Pour animer le repos dominical, 
les Amis du Musée présentent leurs coups de coeur en 
trois rendez-vous, lors de rencontres nommées « une 
œuvre, un ami ». 
Ce sont un musée et un patrimoine résolument ouverts 
qui s’inscrivent dans le projet « action cœur de ville » 
comme une main tendue vers des partenaires de plus en 
plus actifs : par exemple, les Amis du Musée, les Amis de 
l’église Saint-Pierre et, bien sûr, la Fondation Saint-Louis 
qui possède et entretient la prestigieuse chapelle de la 
maison royale d’Orléans.

Éveillez votre curiosité 
et laissez-vous surprendre ! 

Christophe Le Dorven
Conseiller départemental 

Adjoint au maire délégué à la Culture, 
au Patrimoine et au Tourisme.



Notre équipe a fait un véritable travail de fond, parfois 
en souterrain, pour assurer une pérennité aux œuvres 
en leur offrant les meilleures conditions de conservation. 
Les réserves du Musée, invisibles au public, évoluent 
considérablement. Les restaurations continuent. 
L’année dernière, les tableaux ont été classés puis 
nettoyés ; la collection de tabacs (plus de 500 pipes...) a 
été en grande partie conditionnée et l’exposition « Trésors 
cachés » (jusqu’au 21 décembre 2018) a permis de 
révéler au plus grand nombre d’entre vous les richesses 
insoupçonnées de notre patrimoine. 
Le service de médiation du Musée et celui de valorisation 
du patrimoine ont recensé les plus belles pièces et 
monuments pour vous les présenter en un programme 
alléchant, pour que tous ces secrets ne soient plus 
réservés qu’aux seuls initiés. 
Je suis honoré d’être porteur de bonnes nouvelles comme 
autant d’opportunités réunies dans cette plaquette 
débordante d’énergie !

Damien Chantrenne
Directeur du Musée d’Art et d’Histoire
Chef de service Musée et Patrimoine



Le Musée d’Art et d’Histoire occupe, dans le centre historique de 
Dreux, une chapelle néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée 
en 1950 pour recevoir des collections artistiques et historiques. 
L’histoire locale drouaise permet de présenter des collections 
préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires 
ou bijoux. Les arts religieux ont une place privilégiée en tant 
que témoins de l’existence de la collégiale Saint-Étienne,  
sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, 
mausolée de la famille royale d’Orléans : vitraux et chapiteaux 
du XIIe siècle, œuvres issues des arts roman et gothique.  
Le Musée de Dreux retrace ainsi l’histoire de ce site. Objets, 
peintures, art décoratifs, rappellent la présence toute proche 
des châteaux de Crécy ou Abondant. 
Le XIXe siècle est la période de prédilection du Musée, avec 
des pièces de Marius Granet, Henri Le Sidaner, James Pradier, 
Horace Vernet, Henri Gervex ou Maurice de Vlaminck, pour 
ne citer qu’eux. Le premier gisant de la duchesse d’Alençon, 
sculpté par Louis-Ernest Barrias, complète ce parcours dans 
les Beaux-Arts. L’œuvre phare de la collection n’est autre que 
l’Étude de Glycines de Claude Monet, un élément du cycle des 
Nymphéas.

Collections
permanentes du Musée



Forte d’une longue et riche histoire, Dreux compte nombre de 
trésors patrimoniaux à explorer (monuments, histoire, détails 
architecturaux). Dès le Moyen Age, grâce à sa position frontalière, 
entre le royaume de France et le Duché de Normandie, la ville 
fut un carrefour important et le lieu de moments d’histoire 
notables. Sur les hauteurs siège la deuxième nécropole 
royale de France (XIXe siècle) tandis qu’à l’aplomb, la grande 
rue Maurice Viollette, axe urbain central, est jalonnée par la 
chapelle de l’Hôtel-Dieu et le Beffroi et, à ses proches abords, 
l’ancienne Caisse d’épargne (XIXe siècle) et l’église Saint-Pierre 
(XIIIe-XVIIe siècles). Les rues ont encore un aspect médiéval 
caractérisé par des maisons à pan de bois et même un rare 
exemple d’habitation du XIIe siècle, rue Sénarmont.

«Dreux, citée royale» en vente à l’accueil 
du Musée : 9,90 €
Guide 116 pages, illustré en couleur.

Un riche patrimoine
Drouais



LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
De 14h à 18h  

Cette nouvelle édition est placée sous le thème national : 
« L’art du partage ». De nombreux sites drouais sont à 
découvrir : Beffroi, Musée, Maison Maurice Viollette et  
Église Saint-Pierre ainsi que la salle des fresques de l’école 
Saint-Martin.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Samedi 18 mai 2019
De 18h à 23h

La nuit est un moment privilégié pour découvrir le Musée. 
L’ambiance est toujours festive et feutrée dans ce lieu 
incontournable de la Culture !

Manifestations et 
événements culturels

Le Musée d’Art et d’Histoire et le Patrimoine s’inscrivent dans le cadre d’événements au sein d’un réseau d’institutions 
culturelles et de sites patrimoniaux - Visites commentées, animations. 
> Programmes détaillés disponibles auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglomération du Pays de Dreux.



Expositions
temporaires 2018

TRÉSORS CACHÉS … DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE DREUX
Jusqu’au 21 décembre 2018 
au Musée d’Art et d’Histoire

Durant le récolement décennal qui consiste à vérifier sur pièce et sur place les oeuvres  
et leur conformité à l’inventaire, de nombreux musées ont été amené à exhumer de vrais 
bijoux. Dessins, peintures, sculptures : il s’agit là d’un véritable vivier de découvertes 
exploitables, pour certaines, sur une décennie entière, tout comme autant de possibilités de 
se réjouir devant de nouvelles œuvres pour le visiteur.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux conserve bien d’autres trésors que le célèbre Monet 
exposé dans ses salles. Régulièrement, d’autres institutions culturelles lui empruntent des 
œuvres de moindre renommée mais qui contribuent à faire renaître des artistes oubliés et à 
construire une histoire de l’art moins linéaire, prenant en compte les détours qu’effectuent 
parfois la création sous les mains de petits maîtres audacieux. Depuis les études inédites de 
conservateurs et universitaires jusqu’aux technologies utilisées par le Centre de Recherches 
et de Restauration des Musées de France, les apports d’expertises sont mis en évidence, 
tandis que les oeuvres présentées, tout droit sorties des réserves, offrent un éclairage sur le 
prestigieux passé de Dreux et ses multiples richesses artistiques et culturelles.

Catalogue de l’exposition en vente à l’accueil du Musée : 10€

92 pages, illustré en couleur.



Expositions
temporaires 2019

LES MÉTÉZEAU, UNE DYNASTIE D’ARCHITECTES  
DE LA RENAISSANCE 

7 avril – 17 décembre 2019
Vernissage : vendredi 5 avril à 18h
au Musée d’Art et d’Histoire

Les « Métézeau » constituent une importante famille d’architectes 
Drouais, connue pour avoir livré les plans et les élévations de 
monuments et de sites majeurs, à la fin de la Renaissance et au 
début de l’Age classique, notamment la place des Vosges à Paris. 
Depuis Clément Ier Métézeau, le maître maçon qui contribua à 
édifier le Beffroi et l’église Saint-Pierre de Dreux, jusqu’à ses 
fils Jean et Thibault, et petits-fils Louis et Clément II, le visiteur 
ira à la découverte de cette saga familiale au service des rois et 
d’institutions religieuses et civiles. 
Sur trois générations, les Métézeau participèrent à l’organisation 
d’un nouveau répertoire de formes architecturales et 
ornementales, en lien avec leurs confrères, durant les mêmes 
décennies d’activités (1550-1620) : Jacques et Baptiste Androuet 

du Cerceau, Salomon de Brosse et Philibert Delorme - ce dernier 
étant notamment actif à la proche chapelle du Château d’Anet.  
Au sein de ce réseau parfois concurrentiel, la ville de Dreux 
constitue un laboratoire d’expériences, dont certaines solutions 
innovantes sont restées drouaises, et d’autres, parmi les plus 
tardives, furent reprises ailleurs.



PREMIER PAS 
24 août - 22 septembre 2019
Vernissage : vendredi 6 septembre à 18h
Chapelle de l’Hôtel-Dieu

La thérapie par l’art est une technique désormais 
reconnue. Le Musée d’Art et d’Histoire, le Service 
Psychiatrie et l’Hôpital de Jour du Centre hospitalier 
Victor-Jousselin travaillent de concert pour permettre 
à des patients de retrouver le goût de la rencontre, 
de la création et réaliser ensemble une exposition sur 
leur parcours créatif.

Commissariat
Damien Chantrenne, directeur du Musée, 
docteur en histoire de l’art moderne,  
assisté de Céline Rémon, responsable adjointe. 
Emmanuelle Loizeau, conseiller scientifique, 
docteur en histoire de l’art moderne.



Conférences
Conférences proposées par la Société des Amis du Musée, 
des Archives et de la Bibliothèque de Dreux 

•   13 octobre 2018 : Bien mal assis ne profite jamais !  
par Anne Chevée, historienne de l’art, guide-conférencière

•   10 novembre 2018 : Les trois couleurs du drapeau français 
par Valérie Montalbetti, historienne de l’art, guide-conférencière  

•   15 décembre 2018 : Garouste par Nathalie-Pineau-Farge, 
docteur en histoire de l’art

•   12 janvier 2019 : Les arts de l’éphémère sous Louis XIV  
par Damien Chantrenne, directeur du Musée d’Art et d’Histoire, 
docteur en histoire de l’art moderne

•   9 février 2019 : Portrait royal de Louis XIV à Louis-Philippe  
par Valérie Montalbetti, historienne de l’art, guide-conférencière

•   9 mars 2019 : Peindre les Faits Divers : criminologie et autres 
curiosités judiciaires par Alexis Drahos, docteur en histoire de 
l’art

•   13 avril 2019 : Les Métézeau, une dynastie d’architectes de la 
Renaissance, par Emmanuelle Loizeau, docteur en histoire de 
l’art moderne

•   27 avril 2019 : Berthe Morisot, épouse Manet  
par Michelle Deléchapt, conférencière

5€ / Gratuit pour les adhérents de la Société des Amis du Musée.

Un samedi par mois de 15h à 16h, salle Médicis, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu à Dreux. 
Curieux et amoureux de Dreux, les Amis du Musée vous proposent des conférences réalisées par des spécialistes sur l’Histoire 
ou l’Histoire de l’art.



Certains dimanches de 15h30 à 16h

Avec la saison nouvelle, les Amis du Musée, des Archives et de 
la Bibliothèque vous convient à la découverte des collections 
du Musée. Il s’agit de coups de cœur, présentés « comme à la 
maison », dans les salles d’exposition. Un beau moment pour se 
réunir le dimanche et discuter d’art, tout simplement. 

•  25 novembre 2018 : Clément Métézeau présentant la digue 
de La Rochelle, par René Thobie

•  24 février 2019 : Le Gisant de la duchesse d’Alençon, par 
Pierre Fressonnet

• 26 mai 2019 : La Bataille de Dreux, par Stéphane Auvard

Gratuit. Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 02 37 38 55 75

Une œuvre, un ami

Musée d’Art et d’Histoire



Conférences « Les Jeudis du Musée » 

•  6 septembre 2018 : Prosper Mérimée, « Lac dans un paysage de montagne », s.d.
•  4 octobre 2018 : Dessins de Maurice Marinot, vers 1903-1904
•  8 novembre 2018 : Théophile-Alexandre Steinlen, « Les femmes de Courrières », 

1906
•  6 décembre 2018 : Anonyme, « Saint Jérôme », XVIe siècle
•  10 janvier 2019 : Louis-Joseph Noyal, « Louis-Philippe, roi des Français, prête 

serment sur la charte », vers 1833
•  7 février 2019 : François-Hippolyte Debon, « l’Hôtel de Rambouillet », vers 1860
•  7 mars 2019 : Charles-Louis-Lucien Müller, « Madame Mère, 1822 », vers 1860
•  4 avril 2019 : Félix-Armand-Marie Jobbé-Duval, « La toilette de la fiancée », s.d.
•  2 mai 2019 : Claude Monet, « Étude de glycines », 1919
•  6 juin 2019 : Maurice de Vlaminck, « La baie des trepassés », 1937

Par Nathalie Pineau-Farge 
> Un jeudi par mois de 16h30 à 18h30, Musée d’Art et d’Histoire
Cette année, les jeudis du musée sont l’occasion de découvrir des pièces 
importantes des collections, à travers le contexte de leur création. Chaque 
oeuvre est associée à l’évocation de la personnalité de l’artiste.

Gratuit. Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 02 37 38 55 75



Conférences « MUSÉE-PHILO »

•  29 septembre 2018 : « Qu’est-ce que la barbarie ? »
•  20 octobre 2018 : « Fonctions du divertissement ? »
•  24 novembre 2018 : « L’égalité est-elle un mythe ?
•  22 décembre 2018 : « Avons-nous besoin de héros ? »
•  26 janvier 2019 : « Pourquoi lire des romans ? »
•  23 février 2019 : « La connaissance de soi est-elle nécessaire ? »
•  23 mars 2019 : « Pourquoi faire des enfants ? »
•  27 avril 2019 : « Y a-t-il une nécessité à l’engagement ? »
•  25 mai 2019 : « Peut-on croire au hasard ? »
•  22 juin 2019 : « Pourquoi aime-t-on les animaux ? »

Par Marcel Mas, philosophe. 
> Un samedi par mois de 17h à 19h, Musée d’Art et d’Histoire. 
Le Musée-philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, 
animées du même désir de réflexion et d’échange intellectuel. Marcel Mas propose 
une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. 
Il présente le problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre 
de règles d’échanges égalitaires favorisant la participation de tous. Parler n’est 
cependant pas une obligation. 

Gratuit. Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 02 37 38 55 75



Groupes adultes et entreprises

•  Le «top ten» du Musée
Monet, Gervex, Vlaminck, Granet ... Notre Musée vous promet une 
magnifi que balade à travers l’histoire de l’art. Venez découvrir les 
grands noms de la peinture !
• Secrets d’œuvres
Prenons le temps d’observer les oeuvres d’un peu plus près ... 
Il n’est pas rare qu’à force de patience celles-ci livrent leurs 
secrets. Découvrons-les. 
• Le Paysage ... une autre vision du monde
Le paysage est un petit morceau de paradis enclos. Ce genre 
pictural connut de profondes mutations au fi l de l’histoire. 
Au travers ce pan de nature, les peintres donnent à voir leur 
propre vision du monde, le refl et de leur époque.
• Figures héroïques
Dreux est riche de ses personnalités, bien souvent majeures pour 
notre pays. Poètes, architectes ou souverains, tous vécurent à 
Dreux et marquent encore aujourd’hui notre quotidien de leurs 
présences.

• Ces mains qui nous parlent
Chaque image porte en elle un message. L’expression d’un visage 
peut nous renseigner sur celui-ci, mais la position d’une main 
est peut-être encore plus parlante. Cette visite met en évidence 
la manière dont les peintres utilisent la gestuelle pour s’adresser 
à nous. 
• Images de femmes
L’image de la femme est en constante évolution dans notre 
société. De la même façon, sa représentation dans la peinture et 
la sculpture connut des modifi cations. Nous vous proposons une 
lecture attentive et critique de ces fi gures féminines.
• Exposition temporaire
Découverte de l’exposition temporaire en cours.

Tarifs : nous consulter
Réservation auprès d’Elsa Delahaye
Tél. : 02 37 38 55 75, musee@ville-dreux.fr

Venez découvrir nos visites commentées, spécialement adaptées à un public adulte curieux de rencontrer son patrimoine 
culturel. Ces parcours sont l’occasion de voir ou revoir des oeuvres majeures de l’histoire de l’art. À l’attention des groupes 
constitués (associations culturelles, comités d’entreprises ...), la formule sera adaptée à vos besoins.





> Expériences et jeux composent les visites en autonomie. Un 
rendez-vous de préparation est obligatoire avant la venue du 
groupe. visites commentées 
> Les visites commentées sont composées d’un temps 
d’observation et d’un temps de pratique artistique pour 
mettre « la main à la pâte ». 

Scolaires

•  Le Beffroi Véritable symbole de la ville, le Beffroi de Dreux est 
le seul monument de ce type en Eure-et-Loir. Le bâtiment est 
classé Monument historique en 1840.

•  Sculptures dans la ville Au cœur de la ville se trouvent 
un grand nombre de sculptures. Chacune a son histoire. 
En arpentant les squares et les places, les élèves se familiarisent 
avec les oeuvres d’art qui les entourent. 

•  De monument en monument Au cours d’une promenade 
historique, les élèves s’approprient leur environnement et 
découvrent les principaux monuments qui ont participé à 
l’histoire de Dreux.

•  Chasse aux blasons La ville de Dreux porte l’écu d’or et 
d’azur que l’on connait si bien. Partez à la chasse aux blasons ! 
Ils sont bien dissimulés ! Cette visite ludique permet de repérer 
les différents lieux qui en sont pourvus. 

•  Dreux insolite Partons à la découverte des trésors souvent 
dissimulés au-dessus de nos têtes. Une balade pour comprendre 
et s’approprier ce que nous côtoyons au quotidien sans le voir ...

•  Au fi l de l’eau Depuis l’antiquité, Dreux entretient un lien étroit 
avec l’eau, potable ou non. La ville est fondée sur d’anciens 
marécages et entourée de canaux bordés de lavoirs. Durant 
l’Histoire, la Blaise a suivi un cours naturel, utilitaire ou défensif.

Les visites « Patrimoine » 



Gratuit. Réservation obligatoire, 
contactez-nous au 02 37 38 55 75

•  Le pouvoir civil Ce parcours met notamment en lumière les 
représentants du pouvoir municipal avant et après la Révolution 
française (maires, adjoints et conseillers), qui administrent la 
ville dans trois bâtiments différents au fil du temps.

•  Dreux au Moyen Age On devine encore quelques témoins de 
l’histoire médiévale de Dreux : église, maisons à pans de bois 
... Malgré sa destruction, l’enceinte fortifiée a même laissé des 
traces : le fossé défensif où la Blaise suit aujourd’hui son cours.

•  Dreux à la Renaissance En lien avec l’exposition Les 
Métézeau, une dynastie d’architectes de la Renaissance (7 avril 
- 17 décembre 2019). Comment Dreux a-t-elle évoluée à la 
Renaissance ? Cette période prospère a profondément modifié 
le visage de la ville. D’autant qu’une famille d’architectes y a élu 
domicile pendant près d’un siècle : Les Métézeau.

Réservation auprès d’Alice Léger
Tél. : 02 37 38 55 75, a.leger@ville-dreux.fr



D’Art et d’Histoire 
•  La Préhistoire : une mallette pédagogique est mise à disposition des 

enseignants. 
•  Éveil à l’Histoire de l’art : un parcours chronologique à travers les collections. 
• L’Impressionnisme : découverte d’une révolution artistique. 
•  Les sculpteurs et leurs outils : des outils et matériaux à manipuler pour 

aborder le volume et les techniques de la sculpture. 

Les genres en peinture 
•  Le portrait : de face, de profil ou de trois-quarts, en buste ou en pied : comment 

représenter le corps humain ?
•  Le paysage : découverte des différents paysages et de leur représentation. 
•  Le bestiaire : fantastiques ou réels, sauvages ou domestiques, les animaux 

dans la sculpture ou la peinture. 

L’éveil des sens 
•  Les couleurs : des expériences pour apprendre les couleurs et les mélanges. 

Une première lecture du code des couleurs. 
•  Les cinq sens : à chaque sens son tableau et une mallette pédagogique 

remplie d’expériences. 
• Balade musicale : à chaque tableau sa musique.
•  Atelier du Petit Conservateur : découvrir et mettre en scène des objets à la 

manière d’un conservateur.

Réservation auprès de Delphine Eristov
Tél. : 02 37 38 55 75, d.eristov@ville-dreux.fr

Les visites « Musée » 



En partenariat avec l’Inspection Académique d’Eure-et-Loir. 
Musécole est une initiation au Musée dans toutes ses dimensions : 
métiers, collections, conservation, médiation et techniques artistiques. 
Les «Musécoliers» présentent une pièce de théâtre autour de 
leurs coups de cœur. 
• Le 23 mai 2019, à 14h à la bibliothèque de l’Odyssée

Une journée ici et là
MUSÉE, PATRIMOINE ET MÉDIATHÈQUE

Le service Musée et Patrimoine et la médiathèque de l’Odyssée 
s’associent pour une journée à la découverte de votre patrimoine 
historique et artistique. Plusieurs formules sont proposées : 
-  Patrimoine et Médiathèque : visite commentée de la ville et 

animation à la médiathèque.
-   Musée et Médiathèque : visite en autonomie du Musée et animation 

à la médiathèque.
Un rendez-vous de préparation par l’enseignant est obligatoire, 
après réservation. 

Réservation auprès de Floriane Lakehal, L’Odyssée. 
Tél. : 02 37 82 68 20, f.lakehal@dreux-agglomeration.fr

Loisirs
LES ATELIERS DU MERCREDI 
Le mercredi après-midi est consacré aux jeunes : 
initiation à l’art par différentes techniques artistiques.
En fin d’année, les artistes en herbe vous présentent leur 
travail dans les salles du Musée. Petites et grandes œuvres 
dialoguent pour le plaisir de tous. 
Matériel fourni.

> Ateliers pour les 5 à 10 ans : de 14h à 15h00
> Ateliers pour les 11 à 17 ans : de 15H30 à 17h30

Exposition des travaux du 3 au 10 juillet 2019
au Musée d’Art et d’Histoire

Inscriptions au Guichet unique. Tarif : en fonction du revenu.
Pièces justificatives à fournir par les usagers (Drouais et hors 
commune) : carnet de santé ; livret de famille ; justificatif de 
domicile ; attestation d’assurance.
Pour les drouais uniquement, la feuille d’imposition 2018, les 
prestations CAF et autres revenus.

Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 02 37 38 55 75

Musécole
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5, place du Musée - 28100 Dreux
Renseignements et réservations : 02 37 38 55 75

www.dreux.com
musees.regioncentre.fr et www.facebook.com/Musée-dart-et-dhistoire-de-Dreux. 

E-mail : musee@ville-dreux.fr
Plein tarif : 4,00€ / Tarif réduit : 2,00€.

Groupes adultes : 10 à 25 personnes - Tarifs : nous consulter

•   Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le dimanche de 15h à 18h.  
(sauf jours fériés et vacances de Noël).

ACCESSIBILITÉ
Le Musée de Dreux bénéficie du label Tourisme et handicap mental.

Pour les handicaps moteur, il est équipé d’une chenillette : sur RDV au 02 37 38 55 75

Document imprimé sur du cocoon offset issu de fibres 100 % recyclées.
Papier écologique issu de forêts gérées durablement.

Informations
Pratiques




