


Le Moulin De Dannemois

Ancienne demeure de l’artiste Claude François

32 Rue Du Moulin - 91490 Dannemois

Tel. 0164 98 45 54 / 06 80 57 37 58 - www.moulindecaludefrancois.com 

https://www.facebook.com/lemoulindeclaudefrancois


Préparer au Mieux sa venue au Moulin de Claude François 

http://www.moulindecaludefrancois.com
https://www.facebook.com/lemoulindeclaudefrancois


 

Prestations Proposées : 

	  - Musée - Visites Guidées et commentées


	  - Restaurant


	  - Dîners et Déjeuners Spectacles


	  - Boutique Souvenirs


	  - Salon De Thé & Bar


	  - Fêtes de Famille (Anniversaires, Mariages, Baptêmes, Comités d’entreprises, Fêtes de familles)


	  - Hôtel - En cours d’aménagement.


	 - Accés


	 - Mesures sanitaires - COVID 19


	 - Photos

	 




Le Musée - Les visites guidées et Commentées : 

Le Musée dédié à la mémoire du chanteur Claude François est installé dans le Moulin, dont certains bâtiments lui 
sont entièrement consacré.


Celui-ci est accessible uniquement à travers les visites guidées et commentées. Il est impossible d’accéder 
au Musée et/ou au parc de la propriété sans la faire la visite guidée et commentée.

Important : la visite guidée et commentée est relativement difficile d’accès pour les personnes qui ont du mal à ce 
déplacer, en raison de nombreuses marches et d’escaliers en colimaçons qui jalonnent son parcours.


Les horaires et jours d’ouverture des visites guidées et commentées pour le public sont les suivants :


	 Il est inutile de réserver à l’avance 


	 Lundi : 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00


	 Jeudi : 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00


	 Vendredi : 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00


	 Samedi : 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00


	 Dimanche : 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00


Les mardis et mercredis sont uniquement réservés à l’accueil des grands groupes supérieures à 45 personnes.


Le tarif de la visite guidée et commentée est 15 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants de moins de 12 
ans.


Un tarif spécial pour les personnes atteintes d’un handicap est appliqué, celui-ci est 10 euros sur présentation 
d’une carte d’invalidité nationale.


Comment acheter Les billets pour la visites guidée et commentée : 

	 - Sur Place quelques minutes avant chaque départ.


	 - Sur internet (conseillé) à la rubrique Musée (billetterie en ligne) : 

	 https://www.moulindeclaudefrancois.info/musee 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/musee


Le restaurant du Moulin - Les Disques D’ors 

Le restaurant du Moulin les Disques D’ors est installé dans le bâtiments principal du Moulin. 

Il est ouvert tout les jours, à l’exception des mardis et mercredis qui sont spécialement dédiés à l’accueil des grands groupes uniquement, pour le 
service du midi uniquement, week-ends et jours féries inclus.


Il est exclusivement sur réservation soit par téléphone au 01 64 98 45 54 et/ou 06 80 57 37 58 soit par internet à la rubrique restaurant section 
réservation :

https://www.moulindeclaudefrancois.info/reservations-1


Une cuisine traditionnelle et raffinée vous est servie dans ce restaurant. La carte du restaurant est accessible également sur notre site internet à la 
rubrique suivante : https://www.moulindeclaudefrancois.info/restaurant


	 - Deux menus vous sont proposés ainsi qu’une carte d’entrées, de plats et de desserts.

	 - Une formule Menu et Visite est également disponible uniquement sur notre site internet à l’adresse suivante :

	 https://www.moulindeclaudefrancois.info/menu-visite

	 - Un Menu enfant est également proposé pour les moins de 12 ans.


Une magnifique terrasse ouvre ses portes aux beaux jours, celle-ci est installée au bord de la rivière l’école qui traverse et serpente à travers Le 
Moulin.


	 Astuce : Si vous souhaitez offrir à l’un de vos proches un déjeuner au restaurant du Moulin accompagné d’une visite guidée et commentée 	 	 	
	 du Moulin, alors des chèques cadeaux sont à votre disposition sur notre site internet à l’adresse suivante : 
	 https://www.moulindeclaudefrancois.info/boutique-1 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/reservations-1
https://www.moulindeclaudefrancois.info/restaurant


Les déjeuners et Diners spectacles au Moulin : 

Ces événements ont lieu uniquement à des dates précisent, la liste des dates est disponible sur 
notre site internet à la rubrique évènements & spectacles : 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles


Les spectacles dédiés à la mémoire du chanteur disparu sont assurés par nos artistes sosie et leurs 
danseuses, et dure environ 1h30 à 2h00 de représentation.

Les spectacles ont lieu dans la salle de restaurant du moulin, sur la magnifique scène du Moulin à 
l’éclairage et au son professionnels.


Au moment des déjeuners et dîners spectacles le restaurant du Moulin est entièrement privatisé 
pour l’occasion et son fonctionnement traditionnel est donc suspendu pour celui-ci.


La formule proposée en déjeuners et/ou diners spectacle est une offre tout compris avec :


	 L’apéritif, l’entrée, le plat, le dessert, le café, et le vin, ainsi bien entendu que le spectacle.


Le tarif et le descriptif de chaque déjeuner et/ou dîner spectacles est disponible sur internet à la 
rubrique suivante : 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles


	  Comment réserver :


La réservation est impérative pour chaque déjeuner ou dîner spectacle soit par téléphone au 

01 64 98 45 54 soit par internet à la rubrique suivante : 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles


	 - Astuce : Si vous souhaitez offrir l’un de nos déjeuners et/ou dîners spectacles à l’un de vos proches, 
alors nous vous conseillons de 	 	 	 	 	 réserver sur notre site internet et vous recevrez vos places normatives directement par mail : 
	 https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles
https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles
https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles
https://www.moulindeclaudefrancois.info/evenements-spectacles


La boutique souvenirs : 

Celle-ci est installée dans un batiment attenant au Moulin, dans l’ancienne salle à manger de Claude François.


Cette pièce est d’ailleurs la dernière pièce consacrée à la visite guidée et commentée du Moulin, néanmoins pas de besoin de faire la visite pour y 
accéder.


Elle partage les même jours d’ouverture du Musée, et les horaires d’ouverture de la boutique souvenirs sont les suivants : 11h00 - 17h00.


À l’intérieure de celle-ci vous trouverez une foule d’articles siglés à l’effigie du Moulin et/ou de Claude François, sans oublier des pièces plus rares 
comme certains disques 33 et 45 tours d’époque de l’artiste et pour certains signé de sa main.


Plus d’informations sur nos produits contactez Anaïs au 06 62 03 51 95. 





Le salon de thé et Bar : 

Celui-ci est installé dans un endroit réservé du Moulin à proximité du restaurant, ou sur la magnifique terrasse du Moulin après le service du 
restaurant (cf. horaires d’ouvertures).


Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 


	 Lundi : 14h30 - 16h30


	 Jeudi : 14h30 - 16h30


	 Vendredi : 14h30 - 16h30


	 Samedi : 14h30 - 18h00


	 Dimanche : 14h30 - 18h00


Vous pourrez ainsi déguster une boisson chaude ou l’un de nos nombreux cocktails élaborés par nos barmans, avant ou après la visite guidée et 
commentée du Moulin.


Des pâtisseries et autres déserts vous seront également proposés. La carte de nos boissons est disponible sur internet à la rubrique salon de thé et 
bar :

https://www.moulindeclaudefrancois.info/salon-de-the-1

 

https://www.moulindeclaudefrancois.info/salon-de-the-1


Notre Futur Hostellerie : 

Le futur hôtel du Moulin sera composé d’environ 10 chambres et 3 suites, dont l’ancienne chambre de l’artiste qu’il occupait dans la partie Moulin 
avant l’incendie de 1973.


Celui-ci sera aménagé dans les étages supérieurs du Moulin, au-dessus de notre salle de restaurant, là ou été réservé les chambres familiales à 
l’époque du Chanteur disparu.


Notre hôtel est toujours en cours d’aménagement, ces importants travaux prennent du temps car les propriétaires actuels, la famille Lescure, 
souhaite réhabilité à l’identique la partie Moulin où se trouveront les chambres de notre futur hôtel comme à l’époque de l’artiste disparu.




En effet, cet aménagement nécessite des travaux longs et rigoureux, sans parler de la 
phase d’archive photos à réunir nécessaire à la réhabilitation précise de chaque pièce 
constituant la partie Moulin, mais également des demandes de dérogations au niveau de 
l’accessibilité et de la sécurité car à l’époque du chanteur cette bâtisse n’était destinée 
qu'à un usage personnel et familial, et non pour recevoir du public.


Quoi qu’il en soit nous prévoyons une ouverture pour la fin d’année d’année 2020, vous 
pouvez consulter régulièrement notre site Internet à la rubrique hôtel qui vous apportera au 
fur et à mesure des informations sur l’avancement des travaux :


https://www.moulindeclaudefrancois.info/hostellerie


Vous l’aurez donc compris le but n’est pas tant d’aménager et d’installer un hôtel au Moulin, 
mais plutôt de refaire les étages supérieurs de la partie Moulin qui ont été détruits lors de 
l’incendie de 1973, à l’époque de  Claude François, afin d’y installer, comme toujours à 
l’époque de l’artiste, des chambres ouvertes cette fois-ci au public, très exactement comme 
elles étaient à l’époque de l’artiste disparu.


En attendant l’ouverture de notre futur hôtel nous travaillons avec établissements partenaires 
à proximité immédiate du Moulin, pour connaître leurs coordonnées contactez le secrétariat 
du moulin au 01 64 98 45 54.


https://www.moulindeclaudefrancois.info/hostellerie
x-apple-data-detectors://1


Accés :  

	 En Train : 

Depuis Une gare Parisienne, prenez le RER D jusqu’à Boutigny Sur Essone, ou La Fertés Alais, ou bien encore Melun.


Ensuite il faudra prendre un taxi pour vous rendre jusqu’au Moulin. Voici Le numéro de Téléphone d’un de nos partenaires taxi :

	 

	 	 	 	 	 	 	 MR Bruno Raveaux 06 81 26 60 26 

En Voiture :


Depuis Paris, Prendre L’autoroute A6 (Porte D’orléans), 
puis faire environ 45 Kilomètres sur autoroute puis prendre 
ensuite la sortie N°13

Milly La Forêt et suivre Milly La Forêt Sur 4/5 Kilomètres et 
ensuite prendre Dannemois à droite (7 Kilomètres depuis la 
sortie d’autoroute).


Informations complémentaires pour l’accès au Moulin 
Contactez Julien au 06 80 57 37 58.


Nous trouvez sur la carte cliquez sur l’adresse suivante  :

32 Rue Du Moulin 91490 Dannemois 

https://www.google.com/maps/dir/Paris/le+Moulin+de+Dannemois/@48.6523417,2.1871625,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!2m2!1d2.3522219!2d48.856614!1m5!1m1!1s0x47e5e9631cce98f9:0xe6c430d6157500cc!2m2!1d2.4799855!2d48.4545708


Mesures sanitaires / COVID 19 : 

Mesures COVID accès Musée et restaurant :


Réservation obligatoire sur notre site internet :

* Musée : cliquez ici


* Restaurant par téléphone : 01 64 98 45 54

 


Port du masque et/ou d'une visière obligatoire (enfants de moins de 8 ans non obligatoire).

Il vous sera demandé de procéder plusieurs fois à une désinfection de vos mains par gel hydroalcoolique.


Toute personne refusant de se conformer à ce règlement se verra refuser l'accès à l’établissement.

Il est strictement interdit de touches quoi que se soit dans les annexes dédiées au Musée.


https://www.weezevent.com/visite-moulin-de-claude-francois
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