
Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne
17 avenue de La Ferté-sous-Jouarre I 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00 I Fax : 01 60 24 46 14 I mpsm@cg77.fr
Ouvert tous les jours sauf le samedi :
 - de septembre à juin : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 - en juillet et août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier 
Parking et aire de pique-nique (pour les individuels) à proximité - Halte cavalière
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Pour tout complément d’information, consulter le site du Conseil général de Seine-et-Marne
www.seine-et-marne.fr, rubrique “loisirs/musées départementaux”

Offre de visite  
individuels :
-  Visites libres aux horaires d’ouverture du musée 
-  Dimanches de découverte, ateliers… Programmation et 

renseignements auprès du musée
Groupes (adultes, jeune public et scolaires) :
-  Visites libres aux horaires d’ouverture du musée  

sur réservation
-  Visites guidées et animations sur réservation
Groupes de personnes en situation de handicap :

-  Visites adaptées sur réservation

Accueil , espace audiovisuel et système 
d’audioconférence pour visite guidée

Collections permanentes et expositions temporaires. 
Parking réservé et dépose-minute devant le musée

drOits d’eNtrÉe
visiteurs individuels :
- Plein tarif : 3 E
-  Tarif réduit : 2 E (visiteurs de 19 à 25 ans inclus, 

plus de 60 ans, bénéficiaires de l’allocation d’adulte 
handicapé et leur accompagnateur, bénéficiaires du 
chèque-vacances)

-  Gratuit : moins de 19 ans, bénéficiaires du RMI,  
de l’allocation parent isolé, de l’APA et de la CMU, 
demandeurs d’emploi, étudiants, victimes de guerre  
et leur accompagnateur

tarifs groupes et activités de médiation :
se renseigner auprès du musée 

Site partenaire  
de la carte Balad’pass



Musée départemental  
des Pays  

de Seine-et-Marne
Saint-Cyr-sur-Morin



Cinq musées départementaux sont à découvrir en seine-et-Marne : musée de 

Préhistoire d’Île-de-France, musée Stéphane Mallarmé, musée des Pays  

de Seine-et-Marne, musée de l’École de Barbizon et jardin-musée Bourdelle.

Le musée départemental des Pays de Seine-et-Marne est un musée qui rend compte 

de la société du nord de la Seine-et-Marne à travers ses activités, ses modes de vie 

et ses habitants d’hier et d’aujourd’hui.  

Le Conseil général de Seine-et-Marne mène dans ses musées des actions pour  

préserver et valoriser le patrimoine, élargir les collections, développer  

les animations, favoriser la création et faciliter l’accès à la culture pour tous.

Nous vous souhaitons une agréable visite dans les musées départementaux de 

seine-et-Marne.

patrimoine  pour tous !
&Culture 



 

Musée départemental des 
Pays de Seine-et-Marne 
À la découverte d’un territoire,  
de son histoire et de son évolution

Situé dans le cadre campagnard de la vallée du Petit-
Morin, le musée départemental des Pays de Seine-et-
Marne a pour vocation de rendre compte de la société 
traditionnelle du nord de la Seine-et-Marne. 
Il rassemble une collection de plus de 20 000 objets, en 
grande partie des outils et des instruments agricoles ou 
artisanaux. 

L’exposition permanente présente les activités 
anciennes de la société rurale seine-et-marnaise : 
agriculture, élevage, artisanat, petites industries, 
exploitation des matières premières. Elle est complétée 
par un jardin de plantes utiles et une oseraie 
conservatoire. Au-delà de la simple évocation du passé, 
le musée s’intéresse également à l’évolution de ce 
territoire et du mode de vie de ses habitants. Il propose 
des réflexions sur des sujets de société plus 
contemporains : les modes de consommation, le 
mariage, la biodiversité...

Le musée rend également hommage à l’écrivain Pierre 
Mac Orlan (1882-1970), auteur du roman Le Quai des 
Brumes. Il vécut quarante ans à Saint-Cyr-sur-Morin où il 
a écrit une grande partie de son œuvre, qualifiée de 
“fantastique social”. La salle qui lui est consacrée 
regroupe des photographies, des manuscrits, des 
éditions originales illustrées et des enregistrements 
sonores et vidéos qui permettent de découvrir la 
personnalité et le travail de cet écrivain. 

La présentation des collections permanentes est 
complétée par des expositions temporaires et des 
animations. Le musée est également ouvert à la création 
de son temps et fait une large place à la musique, aux 
spectacles, au slam… Enfin, il s’associe, tout au long de 
l’année, aux grands rendez-vous nationaux. 

Pierre Mac Orlan et son perroquet Dagobert

Ecrémeuse


