
 INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
êê Maison Gallé-Juillet
Visite guidée à 16h (45 min.) du mercredi au dimanche

êê Maison de la faïence
Visite libre de 14h à 17h du mercredi au dimanche / Dispositifs 
numériques

Fermé les lundis, mardis et jours fériés.

Tarifs
Visites du musée : 3,50 € à 6,50 €
Gratuit (-18 ans, 1er dimanche du mois, Creillois.e.s pendant les 
vacances scolaires (zone B).
Tous les tarifs sur https://www.musee-galle-juillet.fr

Animations :
5 € adultes et enfants / 2,50 € Creillois.e.s et Pass'Agglo
 Gratuit Creillois.e.s pendant les vacances scolaires (zone B)

Escape Game et Explor Games ® :
Forfait de 40 € par équipe (2 à 5 joueurs)

Paiements : espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances

   

Accès
Depuis Paris et Lille : A1, sortie 8 «Senlis–Creil»
SNCF : Gare du Nord – Creil 
(35 mn, musée 10 mn à pied)
Musée situé dans la cour de la mairie 
> suivre Centre-ville 
Maisons à étages sans ascenseurs 

Musée 
Gallé-Juillet

CONTACT
MUSÉE GALLÉ-JUILLET - MAISON DE LA FAÏENCE
Place François Mitterrand - 60100 Creil 

 03 44 29 51 50   musee@mairie-creil.fr
 www.facebook.com/museegallejuillet
 www.creil.fr/le-musee-galle-juillet

PROGRAMME
OCTOBRE  2021 À FÉVRIER 2022*

 Bâti sur les vestiges du château de Creil, le site 
classé monument historique regroupe deux maisons-
musées : la maison Gallé-Juillet et la maison de la 
faïence.

LA MAISON GALLÉ-JUILLET : Une famille à la Belle Époque
En compagnie de votre guide, découvrez la vie de la famille 
Gallé à la Belle Époque. Laissez-vous surprendre par le charme 
de cette maison bourgeoise et le destin tragique de Maurice 
Gallé, fils unique de la famille, tombé pendant la Première 
Guerre mondiale.

LA MAISON DE LA FAÏENCE : Faïences et trésor monétaire
Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la 
faïencerie de Creil produit tout au long du 19e siècle des objets 
décoratifs et utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus de 
400 faïences fines de Creil exposées.
Remontez à l’époque Gallo-Romaine avec le trésor de  
l’écluse ! Constitué de plusieurs centaines de pièces en argent et 
en bronze datant du 3e siècle, il fut révélé par des élèves d’une 
école de Creil.

Retrouvez nos collections en ligne sur :
 www.armarium-hautsdefrance.fr
 www.musenor.com 
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*SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE



Rejoignez-nous pour suivre une visite thématique, ludique ou créative ! Sur réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

 RENDEZ-VOUS ENFANTS ET FAMILLES

Décore ta citrouille qui fiche la trouille !
Samedi 23 octobre, et mercredi 3 novembre – 14h
En cette semaine d’halloween, le musée Gallé-Juillet propose un 
atelier créatif pour les familles. Venez décorer une citrouille en 
papier mâché. Vous aurez aussi l’occasion de faire une chasse aux 
bonbons dans la serre du musée ! 
Familles (à partir de 6 ans) - Durée : 1h30 |  

GRA-
TUIT

Une nuit de frissons chez les Gallé
Samedi 30 octobre– 19h et 20h
Pour halloween le musée vous propose une visite nocturne. Pour 
parcourir les salles vous ne serez éclairés que par des lanternes… 
La déambulation dans les salles de la maison vous réservera de 
nombreuses surprises !
Familles (à partir de 8 ans) |Durée : 30 mn|  

GRA-
TUIT 

Peintures et dessins, l'art pictural chez les Gallé
Mercredi 20 novembre, et samedi 18 décembre – 14h 
Cette visite permettra d’aborder les différents genres picturaux, 
les techniques utilisées pour le dessin et la peinture. Vous pourrez 
également vous plonger dans la vie d'un artiste au 19e siècle, en 
découvrant l’atelier d’Ernest Gallé. Cette visite se complètera par la 
réalisation d’une nature morte au fusain.
Familles (à partir de 7 ans) | Durée : 1h30|  

GRA-
TUIT 

Au temps des châteaux et des blasons
Mercredis 10 et 24 novembre, 12 janvier et 23 février, et 
samedi 29 janvier – 14h

Au temps des châteaux et des enluminures
Mercredis 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier et 16 février 
– 14h
Ces visites vous permettront d’en savoir plus sur le château 
médiéval de Creil, en parcourant les différents espaces où l’on 
trouve encore des traces de celui-ci … Deux ateliers, confection de 
blason ou découverte de l’enluminure sont proposés.
Familles (à partir de 7 ans) | Durée : 1h30 |  
Tarifs : 5 € / 2,50 € (Pass’ agglo, Creillois)

 À NE PAS MANQUER !

Exposition des nouvelles acquisitions 
Horaires d’ouverture du musée
Venez découvrir les nouvelles faïences fines acquises par le musée !
Maison de la faïence
Tarif : 3.50€

Fête de la science : Les métiers de l’archéologie
Mercredi 6 octobre – De 14h à 16h 
Pour la fête de la science 2021, nous vous proposons de découvrir 
les métiers de l'archéologie. Un atelier manuel sera encadré par 
l'archéozoologue Gaëtan JOUANIN (CRAVO). Venez vous glisser 
dans la peau d'un archéologue !
Familles (à partir de 6 ans)
Sur réservation

Dimanche 10 octobre – de 14h à 17h 
Exposition sur les métiers de l’archéologie et sur les grands principes 
des découvertes de l’archéologie et visite libre gratuite du trésor 
monétaire de l’écluse.   
Lieux : serre de la maison Gallé-Juillet ainsi que la maison de la 
faïence.  GRA-

TUIT                                                                                                            
Fête du goût : Le miel dans tous ses états
Dimanche 17 octobre – de 14h à 17h
Comme chaque année, le musée Gallé-juillet fête le goût ! Nous 
mettons à l'honneur le miel et plus particulièrement le miel de Creil.
Venez assister à une représentation théâtralisée dans la cuisine de 
Léon et à la présentation des ruches de Creil. Une dégustation et un 
goûter vous attendent ! 
Avec la participation d'Esther RIGAUT, conteuse (association Qu'on 
se le dise), et de Daniel BEQUEREL, apiculteur.
Familles (à partir de 6 ans)
Sur réservation
Tarif : 5 € / 2,50 € (Pass’ agglo, Creillois)

Le château médiéval de Creil
Samedis 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier et 12 février 
– 14h
Venez découvrir l’histoire du château royal de Creil !
Adultes
Durée : 1h  

GRA-
TUIT

Le goûter de Noël chez les Gallé
Dimanche 26 décembre – 14h
Comment fêtions-nous Noël à la Belle Époque ? Venez le découvrir 
au travers de cette visite guidée et profitez d’un atelier créatif avec 
vos enfants ! Vous repartirez avec une jolie lanterne de Noël… 
Un goûter vous sera proposé pour partager un temps convivial et 
festif !
Familles (à partir de 6 ans) | Durée : 1h30 |  

GRA-
TUIT

Sous le sapin du petit Maurice
Mercredis 8 et 22 décembre – 14h 
Le musée Gallé-Juillet propose une animation de noël pour les tous 
petits. Lucien, un lutin du Père noël est venu toquer à la porte de la 
maison Gallé-Juillet, le père noël est tombé de son traineau et a 
mélangé tous les cadeaux de Maurice… 
Familles (3-4 ans)
Durée : 45 mn à 1h  

GRA-
TUIT

Escape Game : Le secret
Mercredis 27 octobre et 9 février – 14h, et samedis 6 
novembre, 22 janvier, et 19 et 26 février – 11h et 14h
Maurice a du mal à dormir la nuit, et Madame Gallé s’inquiète 
pour sa santé. Venez les aider à découvrir le secret de la maison … 
Adultes et Familles (à partir de 10 ans) 
Durée : 1h00 
Sur réservation
Tarifs : Forfait de 40 € (groupe de 5 personnes max)
  
Explor games ® : Folle histoire du château de Creil
Horaires d’ouverture du musée 
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait rage. Un mal 
ronge le roi de France Charles VI le Bien-Aimé et le Royaume de 
France est placé sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous 
avez été mandés pour aider Ewen, afin de mener votre enquête, et 
secourez ainsi le Royaume de France au travers de ce jeu de piste 
numérique de défis et d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux 
abords 
Familles (à partir de 6 ans)
Tarif : Forfait de 40 € (groupe de 2 à 5 personnes)
  


