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> Patrimoine

Valorisation touristique  
des lieux de mémoire 14-18

> Projet 1

Pour améliorer la qualité de l’offre 
de tourisme de mémoire, les lieux 
mémoire 14-18 du nord de la Seine 
et Marne seront valorisés grâce à 
une application mobile complé-

tée ensuite par une signalétique 
directionnelle et d’interprétation.

Budget estimé : 500 000 € dont 
100 000 € relèvent du mécénat.

> Projet 2

> Projet 3

Accessibilité au plus grand nombre 
et transmission s’inscrivent au 
cœur du projet du musée.
Il s’agit ainsi d’améliorer l’acces-
sibilité au musée pour les personnes  
en situation de handicap visuel et 
auditif en améliorant les dispositifs 
existant et en proposant  de l’audio-
description, des livrets de visite en 
braille et en gros caractères, des 
visio-guides en LSF, des boucles 
magnétiques fixes et portatives. 
en complément de son offre 

pédagogique diversifiée, le musée 
développe  également un centre 
de ressources documentaires sur 
14-18 en ligne, en partenariat avec 
le CrDP.

Budget accessibilité estimé : 
61 000 € dont 26 000 € relèvent du 
mécénat.

Budget centre de ressources 
estimé : 160 000 € dont 
40 000 €relèvent du mécénat.

De 2014 à 2018, le Musée 
propose plus de 50 événements 
et deux expositions temporaires 
permettant d’attirer un large public 
local, national et international. 
Le soutien du mécène contribue 

au rayonnement du musée, au 
dynamisme et  à l’attractivité du 
territoire.

Budget estimé en fonction  
du projet soutenu

Un musée pour tous

Expositions temporaires  
et programmation culturelle

Inauguré le 11 novembre 2011, le Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux est le seul équipement uniquement dédié à la Première Guerre 
mondiale de la région Île-de-France. Musée d’histoire et de société, fort 
de plus de 55 000 objets, il propose au sein des 3000 m2 d’exposition 
permanente, une collection unique en europe qui aborde tous les 
aspects de la guerre au front et à l’arrière et montre comment, entre 
1914 et 1918, le monde a basculé du XIXe au XXe siècle. Avec plus de 100 
000 visiteurs par an, le Musée de la Grande Guerre est un facteur de 
rayonnement et d’attractivité pour le territoire qui participera pleinement 
aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Musée de la Grande Guerre  
du Pays de Meaux

rue Lazare Ponticelli 
77100 MeAUX

www.museedelagrandeguerre.eu
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