
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 1er septembre 2017 
 

   Le patrimoine dans tous les sens… les 16 et 17 septembre ! 
 

 
Le musée de Flandre vous attend pour les Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre.  
 
Visite sensible  
À 10h30 et à 11h30 il propose Le patrimoine dans tous les sens, une visite tout à fait inédite qui 
mettra en éveil vos sens et vous fera toucher, ressentir et percevoir ce que les murs ont à raconter. 
Cette visite « sensible » est accessible à tous à partir de 8 ans  et dure 45 mn ; le nombre de 
participants est limité à dix (sur inscription).   
 
Visite guidée 
L’après-midi, venez découvrir l’histoire passionnante du bâtiment, autrefois siège de la châtellenie 
et cour de justice. Entre architecture flamande et décors italianisants, cet écrin superbe accueille 
une collection qui témoigne de l’inventivité des artistes flamands, enrichie cette année d’un dépôt 
exceptionnel de huit tableaux du musée des Beaux-Arts de Dijon. Départ de la visite à 13h, à 14h, à 
15h, à 16h et à 17h (sur inscription). 
 
Enquête ludique 
L’un des guides du musée a retrouvé un vieux grimoire dans la bibliothèque et a 
malencontreusement libéré les fantômes. Venez rencontrer ces personnages hors du temps et 
relever les défis pour les renvoyer dans leur monde… Un parcours théâtralisé et décalé 
exceptionnel pour les Journées du Patrimoine. (De 14h à 17h, sans réservation, à partir de 7 ans). 
 
Les 16 et 17 septembre, le musée est ouvert sans interruption de 10h à 18h, l’entrée et les visites 
sont gratuites ! 

 
Renseignements : 03 59 73 45 59 ou reservations.museedeflandre@lenord.fr  
Plus d’informations  sur www.museedeflandre.lenord.fr 
Le musée départemental de Flandre, 26 Grand’Place à CASSEL est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h ; le samedi et le dimanche sans interruption de 10h à 18h.   
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