JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017____________
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TOUR JEAN SANS PEUR Plus ancienne tour médiévale civile de Paris, entièrement conservée, la tour
PARIS 2e Jean sans Peur dévoile ses secrets pour les Journées Européennes du
Patrimoine avec des visites guidées spécialement conçues pour petits et
grands. Les visites guidées permettront d'accéder librement ensuite à
l'exposition « Moyen Âge et Publicité ».

La tour Jean sans Peur, un lieu médiéval unique_________________
Expression de la prise de pouvoir du duc de Bourgogne sur le royaume au
milieu de la Guerre de Cent ans, la tour Jean sans Peur (1409-1411), renferme
un monumental escalier à vis, terminé par une voûte sculptée végétale unique en
France. Ultime témoignage du Palais des Ducs de Bourgogne (couvrant un
hectare au XVe siècle), la tour se visite sur ses cinq niveaux avec un circuit
thématique permettant de s'immerger dans la période médiévale.

La tour Jean sans Peur durant les JEP __________________________
Animations :
Visite guidée pour petits et grands de la tour Jean sans Peur : découverte de son
architecture, témoin fort des palais de la fin du Moyen Âge, de son contexte de
construction et de la vie quotidienne princière au début du XV e siècle (mobilier,
confort, hygiène et mode vestimentaire).
Et aussi...
En accès libre au rez-de-chaussée (sans réservation) :
exposition "La rue Réaumur, architecture industrielle et commerciale"
(accessible handicapés moteurs et auditifs)
En pratique :
Tour Jean sans Peur - 20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
de 10h à 18h
Visite commentée de la tour toutes les 1/2 heures de 10h à 18h (dernière visite à
18h) avec accès libre en fin de parcours à l'exposition "Moyen Âge et
Publicité".
Durée 30-40 min (Tour Jean sans Peur en visite guidée) + 20 min (expo Moyen
Âge et Publicité en accès libre)
Réservation indispensable au 01 40 26 20 28 (merci de laisser un nom,
numéro de téléphone, nombre de personnes; jour et créneau horaire souhaité)
Tarif exceptionnel spécial JEP
2€ - Gratuit moins de 7 ans.
Plus d'informations :
Tel : 0140262028
Mail : contact@tourjeansanspeur.com
Site internet : www.tourjeansanspeur.com
Site internet des JEP :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/search
?query=Tour%20jean%20sans%20peur@40,-30,2
Suivez notre actualité sur twitter : https://twitter.com/TourJSP
Se rendre à la tour Jean sans Peur :
Ligne 4 : Étienne Marcel / Les Halles
Bus 29 (arrêt Turbigo / Étienne Marcel)
RER A, B et D (arrêt les Halles)

