
Musée du Hiéron 
13 rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial 

03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr



L’offre du musée du Hiéron

Enfants 6-11 ans 

visite-animation «Le Chemin de vie de Joseph Chaumet» 
groupe de 35 enfants maximum - 1h 

Encadré par une médiatrice et à l’aide d’un livret-jeu, les enfants découvrent le trésor du musée, la «Via 
Vitae» ou «Chemin de vie de Joseph Chaumet» (1904). Ce chef-d’œuvre de joaillerie retrace toutes les 
étapes de la vie du Christ, depuis la Crèche jusqu’à la Résurrection. 

visite-animation «Des animaux et des saints»
groupe de 20 enfants maximum - 1h

Pourquoi Saint-Jérôme est-il souvent représenté avec un lion, saint Ulrich avec un poisson et saint Jean 
avec un aigle ? C’est ce que les enfants découvriront grâce au livret «Cache-cache autour des animaux», 
encadrés par une médiatrice. 

ateliers créatifs
groupe de 25 enfants maximum - 1h à 1h30

Grand choix d’ateliers alliant découverte et réalisation plastique autour des collections du musée. Une 
découverte des œuvres dans les galeries précède la séance créative en atelier, encadrée par une médiatrice.

Atelier paperoles           découverte de la technique du papier roulé, savoir-faire des moniales entre le 17e 
et le 19e siècle. Réalisation d’une boîte-souvenir ou d’un cadre orné de papiers roulés colorés. 
Atelier vitrail                    réalisation d’un vitrail sur calque après avoir observé les vitraux de la chapelle de 
la Colombière et les dessins préparatoires pour l’église de St-Julien-de-Brioude de l’artiste Pierre Buraglio 
conservés au musée. 
Atelier métal repoussé   chaque enfant réalise un cadre photo sur une feuille de métal à repousser en 
inventant des motifs inspirés de ceux de l’orfèvrerie religieuse médiévale. 

Sélection de propositions. D’autres visites et ateliers sont disponibles sur des thèmes variés, adaptés à 
chaque tranche d’âge. 
Contactez le Service de médiation : Marie-Bénédicte Corbillé / Chloé Tubœuf : 03 85 81 24 65 



Ados 12-17 ans

visite-animation «Le Chemin de vie de Joseph Chaumet» 
groupe de 35 enfants maximum - 1h - 12>17 ans

Encadré par une médiatrice, les jeunes découvrent le trésor du musée, la «Via Vitae» ou «Chemin de vie 
de Joseph Chaumet» (1904). Ce chef-d’œuvre de joaillerie retrace toutes les étapes de la vie du Christ, 
depuis la Crèche jusqu’à la Résurrection. Une fiche ludique constitue le support de visite : jeux et textes 
de l’Evangile. 

visite-animation «Enquête au musée»
groupe de 25 enfants maximum - 1h - 12>14 ans

Dans la peau de détectives, les jeunes partiront à la recherche d’objets liés au culte eucharistique : osten-
soir, monstrance, calice, tabernacle, etc. Au fil de leur enquête et à l’aide d’un livret jeu et de la médiatrice, 
ils se familiariseront avec le vocabulaire et la fonction des différents objets. 

ateliers créatifs
groupe de 20 enfants maximum - 1h à 1h30

Grand choix d’ateliers alliant découverte et réalisation plastique autour des collections du musée, adaptés 
à chaque tranche d’âge. Une découverte des œuvres dans les galeries précède la séance créative en atelier, 
encadrée par une médiatrice (voir page précédente et dépliant). 

Sélection de propositions. D’autres visites et ateliers sont disponibles sur des thèmes variés, adaptés à 
chaque tranche d’âge. 
Contactez le Service de médiation : Marie-Bénédicte Corbillé / Chloé Tubœuf : 03 85 81 24 65



Jeunes 18-35 ans 

visites méditatives

Encadrées par une médiatrice, les visites méditatives proposent la lecture d’un ou plusieurs passages bi-
bliques au regard d’une œuvre d’art. Ces visites privilégient l’échange et la réflexion. 

«A la table du Seigneur» 
groupe de 20 personnes maximum - 1h 

Après la lecture du passage de l’Evangile de Marc, commentaire et échange autour de deux œuvres repré-
sentant l’épisode de la Cène. Cette visite puise aux sources du thème de l’Eucharistie, à la lumière d’œuvres  
d’art dont l’iconographie est propice aux discussions. 

«L’Invisible contemplé par les artistes»
groupe de 25 personnes maximum - 1h

Promenade méditative à travers les collections anciennes et contemporaines du musée. Qu’est-ce-que 
l’art sacré, où les artistes puisent-ils leur inspiration, pourquoi et comment représenter Dieu et le Christ ? 
Autant de questions qui seront abordées par le biais d’échanges et de commentaires historiques et esthé-
tiques. 

«Parcours judaïsme»
groupe de 25 personnes maximum - 1h

«Le Signe» de Thomas Gleb (1979), artiste de culture judaïque, a été réalisé pour la chapelle du monastère 
des carmélites de Niort. A travers la contemplation et le commentaire de cette œuvre forte, les visiteurs 
évoquent la filiation entre judaïsme et christianisme. 

Sélection de propositions. D’autres visites sont disponibles sur des thèmes variés, adaptés à chaque tranche 
d’âge. Contactez le Service de médiation : Marie-Bénédicte Corbillé / Chloé Tubœuf : 03 85 81 24 65
La visite commentée adultes «Suivre le Christ, la Via Vitae» peut également être proposée.



Adultes et familles

visite commentée «Suivre le Christ, la Via Vitae» 
groupe de 35 personnes maximum - 1h 

Encadré par une médiatrice ou un guide-conférencier, les visiteurs découvrent le trésor du musée, la 
«Via Vitae» ou «Chemin de vie de Joseph Chaumet» (1904). Ce chef-d’œuvre de joaillerie retrace toutes 
les étapes de la vie du Christ, depuis la Crèche jusqu’à la Résurrection. La visite est adaptée aux familles 
qui se verront confier un livret-jeu à compléter ensemble. 

visite commentée «5 trésors du musée» 
groupe de 35 personnes maximum - 1h

Découverte de 5 trésors incontournables du musée avec un guide-conférencier : «Le Signe» de l’artiste 
d’origine judaïque Thomas Gleb (1979), Le Christ roman de Varenne-l’Arconce (11e-12e s.), «Intérieur 
d’église» de H. V. Steinwick (1623), le tympan d’Anzy-le-Duc (12e s.) et la «Via Vitae» de J. Chaumet 
(1904). 

Sélection de propositions. D’autres visites sont disponibles sur des thèmes variés, adaptés à chaque tranche 
d’âge. Contactez le Service de médiation : Marie-Bénédicte Corbillé / Chloé Tubœuf : 03 85 81 24 65



Informations pratiques

13 rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
Les groupes sont accueillis tous les jours et toute l’année sur réservation. 
De mars à janvier, du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
En juillet-août, tous les jours aux mêmes horaires. 

En cas de demande de visites ou ateliers en groupes, l’accueil du Sanctuaire peut proposer l’offre du musée. 
Le groupe devra ensuite contacter le musée pour les modalités et la réservation : 
Service de médiation : Marie-Bénédicte Corbillé / Chloé Tubœuf 
03 85 81 24 65 - musee.hieron@paraylemonial.fr

Tarifs 

Visite libre
De mars à janvier : 4 euros (plein tarif) ; 3.50 euros (tarif réduit) ; 5 euros (tarif famille) ; gratuit pour les 
moins de 18 ans et minima sociaux
En juillet-août : dans le cadre du partenariat avec le Sanctuaire, le musée est gratuit sur présentation du 
badge des Sessions

Visite commentée ou atelier
groupes enfants (- de 18 ans) : 1.50 euros / enfant avec 2 ou 3 accompagnateurs gratuits
groupes adultes : 5 euros / personne avec 2 ou 3 accompagnateurs gratuits

Minimum 10 personnes, maximum 35 personnes 
En atelier maximum 25 enfants


