M u s é e Va u b a n
Expositions
Exposition « Itinéraire Croisé : Louis XIV et Vauban »
Jusqu’au 11 novembre

Exposition présentant les liens et les différences de deux grands personnages
du XVIIème siècle : Louis XIV et Vauban, ainsi que des éclairages nouveaux sur le
relationnel de ces deux personnages, par le biais des correspondances

Animations
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine
Tarif spécial : 1 € - Gratuit pour les - 18 ans
Samedi 15 Septembre à 16h dans l’église de Saint-Léger-Vauban
Concert « Les Fables de La Fontaine » - Festival « Lully s’invite chez Vauban »
pour célébrer les 10 Ans du Classement des Sites Majeurs Vauban à l’Unesco

Tarif : 10 € - Gratuit pour les enfants –15 ans
Réservation possible - Renseignements au 03 86 32 26 30

Samedi 29 Septembre à 20h : Causerie scénarisée autour d’« Itinéraire Croisé »
Présentation et lecture à voix haute et en costumes des correspondances de Vauban
avec Louis XIV, Ministre et autres relations, en lien avec l’exposition temporaire
« Itinéraire Croisé » au Musée Vauban
Octobre : Conférence de Michèle Virol
à l’occasion de son nouveau livre
« Louis XIV et Vauban : Correspondances et Agendas »
Vendredi 26 Octobre à 20h : Soirée Contes Givrés
à la salle des fêtes de Saint-Léger-Vauban - « Morceaux d’Antitoulogie » avec Titou
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

« Morvan de Vauban en Bourgogne »
Découvrez le pays qui a façonné Vauban. Visitez le « Pré carré » familial de Vauban en Morvan.
Une plaquette est à votre disposition au Château de Bazoches et au Musée Vauban

Le Musée Vauban est ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h
Septembre : du mercredi au dimanche et jours fériés
Octobre et novembre : week-ends, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires,
sauf le mardi
Contact / renseignement :
Musée Vauban - Association « Les Amis de la Maison Vauban »
4, Place Vauban - 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN
03 86 32 26 30

maison.vauban@wanadoo.fr

www.vaubanecomusee.org

