Visitez La Collégiale en réalité augmentée !
Depuis le 2 mars, les visites de La Collégiale de Montmorency en réalité augmentée
sont ouvertes au public !
Ce sont des visites guidées et commentées de la Collégiale Saint-Martin de Montmorency
exceptionnelles qui vous sont désormais proposées ! Accompagné d’un guide et muni d’une
tablette numérique, partez à la découverte de l'histoire de la famille de Montmorency à
travers les remarquables vitraux de l'édifice.
Admirez également l’exacte restitution de l'imposant mausolée du Connétable, et de son
épouse Madeleine de Savoie, démonté lors de la Révolution de 1789. Autre découverte
possible, la crypte qui abrite depuis 1843 un cercueil dans lequel ont été entreposés les
restes d'ossements du Connétable.
Un projet mené en partenariat avec la CA Plaine Vallée Forêt de Montmorency, le Conseil
départemental du Val-d’Oise, les musées de la Renaissance d’Ecouen et du Louvre.
Retour sur les premières visites en réalité augmentée de la Collégiale, lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

Adresse
La Collégiale Saint-Martin de Montmorency
2 rue Saint-Martin
Montmorency 95160

Infos pratiques
Visites les mercredis et samedis
Durée : 1h30
Tarif plein : 6,5 euros
Tarif réduit : 4,5 euros
Horaires d'ouverture de l'Office de tourisme
D’avril à juillet et de septembre à octobre :
mardi et jeudi de 14h à 17h
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 2 novembre au 15 janvier, du 15 février au 31 mars et en août :
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Fermeture pour congés d’été du 7 au 25 août inclus
Fermé les jours fériés

Contact
L'Office de tourisme Plaine Vallée
Place du Château Gaillard
95160 Montmorency
Tél. : 01 39 64 42 94
Mail : contact@plainevallee-tourisme.fr

Liens utiles
Découvrez La Collégiale
Le site de l'Office de tourisme Plaine Vallée
Le site du Musée de la Renaissance
L'article du Parisien
L'article de La Gazette du Val-d'Oise

