UNE DEMI-JOURNÉE
AU MUSÉE FRANCO-AMÉRICAIN DU CHATEAU DE BLÉRANCOURT

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ET L’AIDE AMÉRICAINE
La Première Guerre mondiale éclate en 1914 et bien que
l’Amérique n’entre officiellement en guerre qu’en 1917,
des milliers de volontaires américains vont s’engager auprès
de la France dès le début du conflit.
Retracez l’aventure du Comité Américain pour les Régions
Dévastées (CARD), constituée de jeunes Américaines
parties à l’autre bout du monde pour aider les populations de
l’Aisne. Cette organisation contribuera à la reconstruction
architecturale, morale et sociale.
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Une équipe à votre écoute !
Vous souhaitez vous renseigner
sur ces offres ou réserver ?
Votre contact privilégié est à votre
disposition pour répondre
à vos questions :
reservation.blerancourt@
culture.gouv.fr
03 44 38 47 10
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
Gardons le contact !
Vous voulez connaître avant tout
le monde la thématique de notre
prochaine exposition et de l’offre
spécialement conçue pour vous ?
Abonnez-vous à la lettre
d’information spéciale professionnels
du tourisme et CE !
Pour s’abonner : reservation.
blerancourt@culture.gouv.fr
Musée franco-américain
du Château de Blérancourt
Place du Général Leclerc
02300 Blérancourt
museefrancoamericain.fr

DÉTAIL TARIF

DESCRIPTIF

10h30-12h30 ou 14h-16h : Visite avec guide-conférencier
du musée
Cette visite comprend le pavillon Morgan.
Programme modulable en fonction de vos envies et de vos
impératifs de transport

–
–
–
–
–

AVANTAGES

Accès à l’ensemble des collections du musée
Valable toute la journée.
Formule clé en main
Parking offert pour les autocars
Gratuité du billet d’entrée pour les moins de 26 ans
et pour tous, le premier dimanche de chaque mois
INFORMATION ET RÉSERVATION

reservation.blerancourt@culture.gouv.fr
03 44 38 47 10
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