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L’exposition vous invite à mettre vos pas dans ceux 
des voyageurs partis à la découverte de l’Égypte. 
Depuis l’Antiquité, l’Égypte est une terre de fantasmes 
entretenus par les écrits de voyageurs qui se sont 
rendus sur les rives du Nil. Avec l’expédition d’Égypte 
de Bonaparte, la terre des pharaons devient un objet 
d’étude et d’inspiration pour des savants et artistes en 
quête d’aventure. La passion de l’Égypte augmente à 
partir de 1822, lorsque Champollion parvient à percer 
le mystère des hiéroglyphes…
Le parcours de l’exposition revient sur les grandes 
étapes de cette redécouverte, raconte le destin de 
voyageurs passionnés et aborde les traits les plus 
fascinants de cette civilisation (rites funéraires, 
divinités, hiéroglyphes).
Carnets de voyages, peintures et photographies 
accompagnent la présentation de plus d’une centaine 
d’antiquités égyptiennes.

A taste for Egypt. Travellers from Normandy 
in the land of the Pharaohs. 
April 2 – September 18 2016

The exhibition looks at Westerners’ discovery of ancient 
Egypt in an encounter between fantasies and science 
stretching from antiquity to the early 20th century.  Travel 
diaries, paintings and photographs are companions to a 
hundred genuine ancient Egyptian exhibits!

voyageurs normands
au pays des pharaons

de l’Égypte
Le Goût

Pour 
les enfants :
• Livret-jeu illustré
• Espace enfant

Autour de 
l’exposition
• Visites guidées
et ateliers pendant 
les vacances
• Conférences, 
soirées contées et 
initiation « carnets 
de voyage »

Publications
• Catalogue de 
l’exposition 
• Catalogue 
des collections 
égyptiennes
du musée 
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Musée des manuscrits 
du Mont Saint-Michel
Exposition permanente

Le Scriptorial d’Avranches est le seul 
musée en France dédié à la présentation 
de manuscrits médiévaux, une fabuleuse 
collection provenant de l’abbaye du 
Mont Saint-Michel.  Laissez-vous guider 
par le parcours original et interactif de ce 
musée contemporain, niché au cœur des 
remparts de la vieille ville. 
Le Scriptorial présente notamment l’his-
toire de la baie, la fondation de l’abbaye  
du Mont Saint-Michel et la fabrication 
des encres et des parchemins. 
Une visite passionnante qui changera 
sans aucun doute votre regard sur les 
manuscrits !

The Scriptorial in Avranches 
is the only museum in 
France dedicated to medieval 

manuscripts, with a fabulous collection 
from Mont Saint Michel Abbey. Step 
inside the modern museum building 
along the old town walls for a fascinating 
interactive journey through medieval 
manuscripts, objets d’art and multimedia 
displays. You’ll never look at manuscripts 
the same way again!   Parcours enfant 

  et livret-jeux

  Découvrez les trésors

  de l’enluminure romane !



Informations pratiques

à 30 minutes 
du Mont Saint-Michel
et de Granville !

AVRIL, MAI, JUIN et SEPTEMBRE
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Fermeture le lundi

JUILLET et AOUT
De 10h à 13h et de 14h à 19h

Fermeture le lundi
La billetterie se termine une heure avant la fermeture du musée.

Un renseignement? 
Une question?

Tél. : 02.33.79.57.00
accueil-musee@avranches.fr
www.scriptorial.fr

Place d’Estouteville
50300 Avranches

Parking gratuit à proximité
Le musée est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. ©
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