


Pour les plus jeunes, suivez Gargouille, elle vous conduira 
aux animations familles proposées sur chaque site.

Les musées d’Auxerre éveillent vos 5 sens !

À l’occasion de cette 15ème édition, le samedi 18 
mai, les musées d’art et d’histoire ainsi que 

le muséum d’Auxerre vous ont concocté une 
soirée culturelle et sensorielle faite d’ani-
mations, de visites et d’ateliers autour des 
5 sens. 

Toucher, goûter, sentir, écouter, obser-
ver… tous vos sens doivent être en alerte 
en cette Nuit des Musées !

Chaque visite, atelier, animation mettra 
en avant un ou deux sens.

Mais lesquels ?
Pour le savoir, aidez-vous des pictogrammes !



SALLE D’ECKMÜHL
     De 19 heures à minuit

Nocturne parfumée

Il faut avoir du nez pour visiter la salle 
d’Eckmühl ! 
(Re)découvrez les objets légués par la Marquise de 
Blocqueville à travers un parcours olfactif qui fleure 
bon le XIXe siècle. Vous pourrez également approcher 
l’art du « composeur de parfum » avec la présentation 
d’une fragrance inédite, inspirée par l’atmosphère du 
lieu et la personnalité de la marquise… 
Soyez au rendez-vous !

Trente six vues de fleurs , Utagawa Hiroshige



ABBAYE SAINT-GERMAIN
    De 19 heures à minuit

La Confession, IX e siècle, crypte de l’Abbaye Saint-Germain. 
Photographies J-F Amelot

Des visites gratuites, d’une durée de 20 mi-
nutes, seront proposées toutes les demi-heures. 
Les groupes seront limités à 15 personnes.
Les visites commenceront à 19 heures jusqu’à 
23 h 30, après retrait du billet à l’accueil de 
l’Abbaye.

Visite guidée de la crypte carolingienne



Sonorités médiévales 
Les élèves de la classe de chant du Conservatoire d’Auxerre, sous 
la direction de  Pasquale Mourey,  vous interpréteront des ex-
traits du Graduel d’Aliénor de Bretagne (12e – 13e siècles), des 
chants d’Hildegarde de Bingen, célèbre mystique et compositrice 
du Moyen Âge, ainsi qu’une pièce de plain-chant de la Cathé-
drale d’Auxerre. De 19 heures à 22 heures.

Herboristerie médiévale
Venez découvrir en famille les plantes qui composaient le jardin 
des moines à la période médiévale. Garance, herboriste passion-
née, vous dévoilera les secrets de chacune d’entre elles, à l’aide 
de ses onguents et de son herbier de sainte Hildegarde. De 19 
heures à minuit.   

Prière de « ne pas » toucher
L’interdiction est levée, c’est l’occasion ou ja-
mais ! Plusieurs « boîtes mystères » sont à votre 
disposition dans les salles du musée pour décou-
vrir par le toucher des objets issus des collections 
préhistoriques et gallo-romaines. De 19 heures 
à minuit.  
 

La piste aux détails 
Portez un regard différent sur les œuvres du musée en compa-
gnie des jeunes de la maison de quartier Sainte-Geneviève. 
Jeu de piste et autres propositions étonnantes viendront com-
pléter votre visite lors de cette nouvelle Nuit des Musées. De 19 
heures à minuit.

MUSÉE SAINT-GERMAIN
     Dès 19 heures

©Marion Lanceau



Saveurs exotiques 
Les tapisseries du Musée Leblanc-Duvernoy, qui re-
latent l’Histoire de l’Empereur de Chine, sont une in-
vitation au voyage et à la découverte de saveurs exo-
tiques. 
Embarquez pour l’Asie, dépaysement garanti ! 
Une première escale vous est proposée pour mieux 
connaître l’histoire de ces tentures. 
Lors de la seconde, en compagnie d’Eric Gallet et d’Oli-

vier Laplaine (restau-
rants Le Bourgogne et Le 
Jardin Gourmand), vous 
réaliserez et dégusterez 
des créations culinaires 
directement inspirées 
par ces œuvres majeures, 
classées Monuments His-
toriques. 

Ateliers culinaires : 2 
séances à 19 heures et 21 
heures (durée : 45 min 
environ)
Dégustation de cocktails 
(sans alcool) à 20 h 30 et 
22 h 30

MUSÉE LEBLANC-DUVERNOY
    De 19 heures à minuit

La récolte des ananas, laine et soie, XVIIIe siècle



Atelier astronomie  
Venez réaliser une carte du ciel avec l’association Ursa major astrono-
mie. A partir de 7 ans. De 17 heures à minuit.

Opération « La classe, l’œuvre » 
Découvrez l’œuvre réalisée par des élèves de section métallerie du lycée 
Fourier d’Auxerre. Ces élèves ont contribué à l’exposition «Élémen-
taire, ma chère chimie !» en travaillant le fer. De 20 heures à minuit

Jeux dans le parc du Muséum
Les ados des équipements de territoire Sainte-Geneviève-Bri-
chères-Boussicats vous ont préparé des jeux pour explorer le sens de 
l’ouïe. De 20 heures à minuit.        

            
Combien de sens ? 
Les humains ont 5 sens, mais les ani-
maux peuvent en avoir beaucoup plus. 
Venez découvrir des sens insoupçonnés 

et tester vos propres sens avec des jeux imaginés par l’équipe du Muséum.

Visitez les expositions temporaires : 
«Petite souris, grande famille»
Les Rongeurs sont au Muséum : une exposition en intérieur et dans 
le parc pour découvrir le plus grand groupe de Mammifères. A partir 
de 22 heures, venez emprunter une lampe frontale à l’accueil.

«Élémentaire, ma chère chimie !» 
Chimie, atome, élément : des notions pour spécialistes ? Pas de pa-
nique ! Le Muséum d’Auxerre vous entraîne dans le monde des élé-
ments chimiques. Une exposition  pour tous publics, de 2 à 110 ans, 
conçue avec des élèves de plusieurs collèges et lycées.   

Les activités ayant lieu dans le parc peuvent être annulées en cas d’alerte météo.

MUSÉUM
     Dès 17 heures



Abbaye saint-germain
2 bis place Saint-Germain
abbaye.saintgermain@auxerre.com
03 86 18 02 90
Musée Saint Germain
03 86 18 05 50
musees@auxerre.com

museum
5 boulevard Vauban
museum@auxerre.com
03 86 72 96 40

salle eckmühl
Place Maréchal Leclerc
musees@auxerre.com
03 86 18 05 50

musée leblanc-duvernoy
9 rue d’Egleny
musees@auxerre.com
03 86 18 05 50

www.auxerre.fr

auxerre, la ville pour tous 


