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Blérancourt, le 28 mars 2022 

Communiqué de presse 
 
 

 
 

Pour la première fois, le musée franco-américain du Château de Blérancourt propose à ses 
visiteurs une chasse au trésor le dimanche 17 avril.  
 
 

 

Les cloches sont passées et ont déposé dans le parc un coffre 
rempli de gourmandises de Pâques ! 
Partez à la découverte de l’histoire du château et des arbres du 
parc, eux seuls pourront vous aider à retrouver l’emplacement du 
coffre. Des petits jeux sur le carnet vous révéleront également un 
code qui vous permettra d’ouvrir le coffre. Notez les indices sur 
votre carnet, faites preuve d’astuce, répondez aux énigmes et 
découvrez le code secret du coffre ! 
 
 
 
Dimanche 17 avril  
De 11 à 17h  
De 7 à 15 ans 
Gratuit 
Adulte accompagnateur obligatoire 

 
 
 

Informations pratiques 

Ouverture du musée :  
tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 12h30 (dernière admission : 11h45) et de 14h à 18h (dernière admission : 17h15) 
 
Droit d’entrée incluant l’exposition temporaire : 6€  
Tarif réduit : 4,50€ 
Gratuit pour les moins de 26 ans, les adhérents des sociétés d’amis du musée et le 1er dimanche de chaque 
mois pour tous. 
 
Jardins du Nouveau Monde : gratuit.  
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.  
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À propos du musée franco-américain du Château de Blérancourt :  

Unique en France, le musée franco-américain, consacré aux relations entre la France et les États-Unis, est 
construit sur les vestiges d'un château du XVIIe siècle. Il a été fondé en 1924 par Anne Morgan, fille du banquier 
américain J.P. Morgan, qui installe au château en 1917 une organisation humanitaire pour la reconstruction de 
la région, le comité américain pour les régions dévastées (CARD). 
Ce musée permet de présenter les collections selon trois grandes thématiques : les Idéaux des Lumières à 
l’origine des premières alliances entre les deux nations, les Épreuves pendant lesquelles la France et les États-
Unis ont combattu côte à côte, et les Arts, sujet de nombreux échanges transatlantiques. 
 

 

- depuis Paris en voiture :   
par l’A1, sortie n°10 direction Noyon,  
puis D 934 
- par l’A26, sortie n°12 direction Courbes puis 
Soissons 
 
 
- SNCF :  
Paris Gare du Nord - Noyon puis station de taxis 
 

 
 
 
 

Contact Presse 

Adeline DERIVERY 
Chef du service communication  
Musées et domaine nationaux des châteaux de Compiègne et Blérancourt 
Tél : 03.44.38.75.92 – Courriel : adeline.derivery@culture.gouv.fr 
Museefrancoamericain.fr  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook – Twitter – YouTube    

https://museefrancoamericain.fr/
https://www.facebook.com/museefrancoamericain/
https://twitter.com/museeblerancou1
https://www.youtube.com/channel/UCUNXZEioiU-WNd7utmSXC8g/featured

