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À la recherche des mottes castrales
Du 16 avril au 18 mai 2018 au Forum de la Madeleine
Entrée libre – Gratuit
Venez découvrir les ancêtres dues châteaux forts qui se cachent tout autour de nous en
Eure-et-Loir !
L'exposition s'installe du 16 avril au 18 mai 2018 au Forum de la Madeleine pour un voyage
dans le temps au cœur de notre région !

Forum de la MadeleineMail Jean de Dunois28000 Chartres

Autour de l'exposition
Visites commentées
Gratuit
Ne manquez pas ce rendez-vous avec un archéologue de la Ville de Chartres qui vous
présentera cette exposition !
Mercredi 2 mai et jeudi 17 mai 2018
Réservation obligatoire : 02 37 23 41 75
Rendez-vous sur place.
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