
Crépy-en-Valois, le 29 mai 2020 
 

Le Musée de l’archerie et du Valois rouvre ses portes  
  
Mercredi 3 juin 2020 
Musée de l’archerie et du Valois, Crépy-en-Valois. 

 
Le musée vous a manqué ? Nous avons hâte de vous retrouver ! Dès le mercredi 3 
juin 2020, vous pouvez de nouveau nous rendre visite. Et comme une bonne 
nouvelle peut en cacher une autre, le Musée de Crépy-en-Valois rouvre ses portes 
au public en offrant un accès gratuit à ses collections durant tout le mois de juin. 
Afin d'assurer la sécurité sanitaire de tous, les conditions de visite ont été 
adaptées.  

À compter du mercredi 3 juin à 14h, le musée rouvre ses portes aux visiteurs. Toutes 
les salles sont accessibles, du mercredi au lundi, de 14h à 18h. Le parcours a été 
entièrement repensé par les équipes afin de vous proposer une visite inédite. Afin 
de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette réouverture, la Ville de 
Crépy-en-Valois offre un accès gratuit aux collections durant tout le mois de juin. 
Ainsi, même les plus habitués ont une raison de redécouvrir les lieux ! Pour 
compléter votre visite, un livret-jeu enfant et le parc du château sont à votre 
disposition. 

Afin que chacun puisse profiter du musée en toute sécurité, l’accès se trouve 
modifié, dans des conditions validées par arrêté préfectoral. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, les visites sont réservées 
aux visiteurs individuels avec une jauge maximale d’accueil de 30 personnes en simultané. Les visites guidées et les 
animations demeurent suspendues pour l’heure. Pour vous assurer un créneau de visite, il est fortement conseillé 
d’effectuer une réservation : en cas d’affluence, la priorité sera donnée aux personnes ayant réservé.  

Tout est mis en œuvre pour proposer aux usagers une visite de qualité, en faisant de la sécurité de chacun une 
priorité.  Le site internet et les réseaux sociaux du musée vous informent en temps réel de toute nouveauté.  

Alors, si vous profitiez de ce déconfinement pour prendre l’air dans le Valois ?   

 

Informations pratiques : 
 

Réouverture du Musée de l’archerie et du Valois, mercredi 3 juin 2020  
Du mercredi au lundi, de 14h à 18h.  
Musée de l’archerie et du Valois – Rue Gustave Chopinet – 60800 Crépy-en-Valois. 
Renseignements et réservations au 03 44 59 21 97. 
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