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15 et 22 février 2023 / 10h30
Musée de la guerre 1870 - Loigny-la-Bataille 
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Après la pause hivernale, le Musée de la guerre 1870 à Loigny-la-Bataille rouvre ses portes le dimanche 12 février 2023. 

Le Musée de la guerre 1870, ce sont plus de 6 000 visiteurs en 2022, une collection de 200 objets et documents et une dizaine de
dispositifs numériques et interactifs pour mieux plonger au cœur des combats, mais aussi un parcours en réalité virtuelle sur le champ de
bataille, ainsi qu'un accès à l'église et à l'ossuaire qui perpétuent le souvenir de 9 000 hommes tombés le 2 décembre 1870.

D'année en année, le musée s'efforce de construire une programmation culturelle soignée, variée et passionnante. En 2023, il accueillera
notamment des concerts-conférences autour de Giuseppe Verdi et Claude Debussy, un dîner-conférence sur Jules Gouffé, apôtre de la
cuisine décorative, un cinéma en plein air pour la Nuit européenne des musées, des reconstitutions historiques lors des Journées
européennes du patrimoine. Parallèlement, il prolonge l'exposition "Cabinets de curiosités", qui regorge de bizarreries somptueuses,
inquiétantes ou insolites sur le conflit franco-prussien, jusqu'au 5 novembre. Enfin, il proposera des animations pour les enfants chaque
mercredi des vacances scolaires, à commencer par un escape-game en février. 

"Le trésor de l'abbé" : escape-game au musée
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Alerte rouge à Loigny-la-Bataille : le Musée de la guerre 1870 va être détruit avec toutes ses collections ! Or la légende raconte qu'un trésor
volé aux Prussiens il y a deux siècles y serait caché... Libre à toi de t'y aventurer pour le retrouver mais la mission n'est pas sans danger. 
 Enfermé dans une pièce, tu n'as plus qu'une heure pour te sauver et t'en emparer. Une seule personne peut t'aider dans ta quête : l'ancien
abbé du village, longtemps gardien des clés du musée. À toi de résoudre les énigmes et messages codés qu'il te communiquera sur un
talkie-walkie et qui te guideront à travers les expositions d'objets et jusque dans l'église. 
Entre jeu d'évasion et chasse au trésor, arriveras-tu à percer le dernier secret du Musée de la guerre 1870 ? 

Un premier escape-game au musée (pour les 10-14 ans)
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