
Nouveaux outils pédagogiques et numériques
Ils permettent aux visiteurs de tous âges de parfaire leurs
connaissances tout en laissant libre cours à leur imagination.

Les offres
Pour les groupes scolaires
Des parcours-enquêtes, ateliers, visites commentées, circuits et un 
espace pédagogique avec ou sans médiateur. 
Retrouvez toutes nos offres sur : 
www.valdoise.fr/musee-archeologique.

Des malettes pédagogiques en prêt sont à votre disposition. 
Découvrez la vie quotidienne des Gallo-Romains autour de 
25 activités réservées aux écoles, collèges, centres de loisirs et 
associations. A partir de 6 ans.

Pour les familles
Une programmation riche tout au long de l’année (conférences, 
débats, ateliers, démonstrations) avec des expositions temporaires 
accessibles à tous.

Pour les enfants
Des ateliers proposés régulièrement autour des collections 
permanentes et expositions temporaires. Un espace pédagogique 
et ludique en libre accès. Des parcours-enquêtes pour les 3-6 ans, 
les 7-10 ans et les 11 ans et +.

Pour les groupes adultes
Des visites commentées des musées et sites archéologiques sur 
réservation.

En consultation libre au sein 
du musée, l’application 

Valdoise-MyBalade 
vous permettra de découvrir le 
territoire et ses richesses de façon 
intuitive et originale grâce à une carte 
interactive en réalité augmentée. 

Les actions culturelles

Actualités disponibles sur :
valdoise.fr/musee-archeologique

Musée archéologique du Val d’Oise -
Musée de l’outil

ou sur demande :
contact.musees@valdoise.fr

Tout au long de l’année, une programmation riche et variée 
permet de découvrir les musées de manière ludique : 
visites accompagnées, ateliers, spectacles, conférences, 
événements nationaux...
Les expositions temporaires sont adaptées à tous les publics, 
même les plus jeunes.

La passerelle
De la fouille à l’exposition
Ce nouvel espace invite les enfants 
à découvrir par l’expérimentation 
les métiers de l’archéologie, du 
laboratoire, de la muséographie.
De multiples observations, analyses 
et manipulations à partir d’une dé-
marche pédagogique et participa-
tive leur permettront de décrypter 
un site archéologique du Val d’Oise.

Le site de Genainville 
Observez le site à son apogée en 
restitution 3D grâce à des casques 
de réalité virtuelle.

La table tactile 
60 ans de recherches archéologi-
ques sur le site de Genainville 
vous seront proposés en visite 
interactive. Découvrez également 
le fi lm d’animation et testez vos 
connaissances à l’aide d’un quizz.

La maquette interactive de 
Taverny en son et lumière raconte 
l’histoire de ce site fortifi é dès l’âge 
du Bronze, puis utilisé à nouveau à 
l’âge du Fer et pendant la Première 
Guerre Mondiale.

L’allée couverte du Bois 
de Morval
Cette sépulture collective du 
Néolithique est située au coeur 
du Bois de Morval sur la com-
mune de Guiry-en-Vexin. 
Fait rare : le musée conserve le 
bouchon de fermeture du monu-
ment funéraire.
Accès pédestre à partir du musée : 20 min.

Le balnéaire du Musée 
de l’Outil
Au sein même du musée situé 
à Wy-dit-Joli-Village ont été 
découverts les vestiges de 
thermes gallo-romains. 
Accès pédestre à partir du musée : 30 min.

Le sanctuaire gallo-
romain des Vaux-de-
la-Celle
Sur le site archéologique de 
Genainville, unique en Ile-de-
France, sont visibles : temple, bas-
sins et théâtre qui constituaient 
un sanctuaire aux IIe et IIIe siècles.
Visite uniquement sur réservation. Accès 
en voiture à partir du musée : 20 min

Les collections permanentes
Plus de 3000 objets issus de fouilles du Val d’Oise, exposés 

de façon chronologique sur 1000 m2 et 11 salles.

Géologie : de la formation de la planète à l’exploitation des 
ressources du sous-sol par l’Homme.

Préhistoire : - 200 000 à - 2 300 av J.-C. Des premières oc-
cupations humaines du Val d’Oise à la révolution néolithique.

Age des métaux : - 2300 à - 52 av J.-C. L’âge du Bronze et 
l’âge du Fer en Val d’Oise.

Gaule romaine : du Ier siècle av J.-C au Ve siècle ap J.-C. 
Vestiges d’agglomérations, villas, nécropoles et sites de 
productions gallo-romains du département.

Genainville : IIe et IIIe siècles ap J.-C. Un sanctuaire de 
source important avec un théâtre, un temple et ses bas-
sins.

Moyen Age : du Ve au XIVe ap J.-C. Vestiges d’habitats et 
nécropoles du premier Moyen Age, châteaux et abbayes 
du second Moyen Age.

Statues sovietiques : Les statues du pavillon soviétique de 
l’exposition universelle de Paris de 1937.

Le musée de l’outil et ses jardins 
Collection Claude et Françoise Pigeard
De la forge de Claude Pigeard à la collection d’outils et d’ustensiles 
les plus variés, en passant par les vestiges gallo-romains, ce musée 
revêt de multiples facettes où touristes comme promeneurs, 
enfants comme grands-parents, trouveront matière à satisfaire leur 
curiosité. Son jardin de curé a été labellisé « Jardin Remarquable » 
par le ministère de la Culture en 2019.

Actualités disponibles sur :
valdoise.fr/musee-de-loutil Renseignements :   01 34 33 86 13 / contact.musees@valdoise.fr

À 1 km :    l’autre musée du conseil départemental dans le Vexin

Renseignements :   01 34 33 86 00 / contact.musees@valdoise.fr

ouverts aux partenaires des deux musées
Salles de réunions équipées et aménageables 
44 m2 et 86 m2. Capacité de 5 à 50 personnes.
Espace événement / Pôle coworking et télétravail

Espaces événements et coworking

DÉCOUVRIR COMPRENDRE

Les sites archéologiques à proximité
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J’ADORE

L’ARCHEO...

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
DU VAL D’OISE

Le musée de l’outil 
et ses jardins 
Collection Claude et Françoise 
Pigeard

PARCOURS 

« l’archéologie du Vexin français 
en 4 sites »

ENTRÉE GRATUITE AUX MUSÉES

UN PATRIMOINE  UNIQUE EN ILE-DE-FRANCE
Au sein du Parc naturel régional  du vexin français

ARCHÉOLOGIE,  ETHNO  LOGIE,  ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

Musée archéologique du Val d’Oise (MADVO)
Guiry-en-Vexin

Musée de l’outil - Collection Claude et Françoise Pigeard
Wy-dit-Joli-Village

L’allée couverte néolithique du Bois de Morval
Guiry-en-Vexin

Le site gallo-romain des Vaux-de-la-celle (ci-contre)
Genainville

UN PATRIMOINE  UNIQUE EN ILE-DE-FRANCE
Au sein du Parc naturel régional  du vexin français

ARCHÉOLOGIE,  ETHNO  LOGIE,  ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

LES DEUX MUSÉES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Banthelu

Charmont

Genainville

Chaussy

Villers-en-Arthies

Vienne-en-
Arthies

Vétheuil

Drocourt

Sailly

Aincourt

Saint-Cyr-
en-Arthies

Arthies

Wy-dit-Joli-
Village

Magny-en-Vexin

Maudétour-
en-Vexin

Lainville-
en-Vexin

Montalet-
le-Bois

Jambville

Frémainville

Cléry-en-Vexin

Gouzangrez

Commeny

Le Perchay

Santeuil

Chars

Brignancourt

Frémécourt

Us

Ableiges

Guiry-en-
Vexin

Musée de l’Outil

Musée Archéologique

D14

D14

Bois de Morval

Site Gallo-Romain

Gadancourt

Avernes
Théméricourt

Vigny

Vers
Paris

Nucourt

Le Bellay-en-Vexin

Neuilly-en-Vexin

MarinesHodent
Ambleville

Omerville

Saint-Gervais

Vers
Rouen

NucourtNucourtNucourt

Le Bellay-en-VexinLe Bellay-en-VexinLe Bellay-en-VexinLe Bellay-en-VexinLe Bellay-en-VexinLe Bellay-en-Vexin

Accès 
Depuis Paris (45mn) : 
A15 puis D14
Sortie  17

Musée de l’Outil
Rue de la Mairie
95420 Wy-dit-Joli-Village
Tél. : 01 34 67 00 91
Administration : 01 34 33 86 00
contact.musees@valdoise.fr
valdoise.fr/musee-de-loutil

A 1km, l’autre musée du conseil départemental dans le Vexin

Ouverture du 1er mai 
au 31 octobre :
Du mercredi au vendredi : 
13h - 17h30
Week-end et jours fériés : 
13h - 18h
Fermé les lundis et mardis

Musée archéologique
du Val d’Oise
Place du Château - 95450 Guiry-en-Vexin
Tél. : 01 34 33 86 00 - Fax : 01 34 33 86 01
contact.musees@valdoise.fr
valdoise.fr/musee-archeologique

Musée archeologique du Val d’Oise - Musée de l’outil

Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier

Entrée gratuite - Parking Bus
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