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Bienvenue

Créé en 2003 à l’initiative des musées et des monuments parisiens, 

le Forum des Loisirs Culturels est un événement exceptionnel, 

le rendez-vous incontournable des collectivités, associations et 

comités d’entreprises, ainsi que des professionnels du tourisme 

de loisirs et d’affaires. 

Pour sa 11e édition, le Forum accueille 63 exposants dont 5 pour la première fois :

 Fondation Le Corbusier

 Musée du Louvre-Lens 

 Musée de Montmartre et jardin Renoir

 Musée Rodin

 Musées départementaux des Hauts-de-Seine

Et aussi 5 Comités départementaux du tourisme : 

 Hauts-de-Seine Réservation 

 Seine-et-Marne Tourisme 

 Le Nord-Est Parisien – Seine-Saint-Denis Tourisme

 Val d’Oise Réservation – Comité départemental du Tourisme Val d’Oise

 Val-de-Marne Tourisme

Ce livret présente chacun d’entre eux et vous permet de découvrir une offre totalisant plus 

de cent musées, châteaux, monuments et théâtres.

Cette année, le Forum des Loisirs Culturels est accueilli par le Palais de la Porte Dorée, 

Musée de l’histoire de l’immigration et Aquarium tropical.

Le Palais de la Porte Dorée constitue un ensemble Art Déco exceptionnel construit pour 

l’exposition coloniale internationale de 1931. Signé par de grands noms (Laprade, Ducos de la 

Haille, Janniot, Prouvé, Ruhlman...), le palais abrite un aquarium tropical depuis son origine et, 

depuis 2007, un musée dédié à l‘histoire de l’immigration en France. L’automne 2013 marque 

l’ouverture d’un nouvel espace de visite consacré à l’histoire du palais. Venez (re)découvrir ses 

attributions successives : musée permanent des colonies, musée de la France d’Outre-Mer, 

musée des Arts d’Afrique et d’Océanie et musée de l’histoire de l’immigration.  

L’exposition permanente Repères présente deux siècles d’histoire de l’immigration dans une 

approche croisée des regards et des disciplines : témoignages, documents d’archives, pho-

tographies et œuvres d’art se répondent au rythme d’un parcours historique et thématique 

qui relate les temps forts de l’histoire de France depuis le XIXe siècle. L’exposition temporaire 

Albums. Bande dessinée et immigration, 1913-2013 met à l’honneur l’histoire de ces immigrés 

ou fils d’immigrés qui ont contribué à créer un 9e art. L’occasion de croiser les personnages 

d’Aya de Yopougon, de Petit Polio, Jiggs, Bilel ou encore Louis le Portugais. Des récits qui se 

croisent pour écrire une autre Histoire de la bande dessinée depuis un siècle. 

Des visites guidées du Palais, de Repères et de l’exposition Albums  vous sont proposées toute 

la journée. Vous pouvez également découvrir les 5 000 animaux de l’aquarium tropical en visite 

libre et profiter de l’espace de restauration du Palais et de la médiathèque Abdelmalek Sayad. 

Pour vous restaurer, le Mosaïque Café sera ouvert de 9h30 à 18h.
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Contact

Responsable de la Communication institutionnelle
Marie-Christine Rabot
25 rue des Pyramides 75001 Paris
T : 01 49 52 53 68 
mcrabot@parisinfo.com

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris est le partenaire historique du Forum des Loisirs 

Culturels depuis sa création il y a dix ans. En effet, entre expositions permanentes et temporaires, 

la politique menée par les sites culturels s’inscrit en parfaite cohérence avec les actions de l’Office 

qui assure l’information et la promotion de la capitale. Ville intemporelle, Paris est aussi une 

ville bouillonnante d’activités où l’offre culturelle tient une place de choix dans le palmarès des 

motivations des visiteurs.

L’Office a pour objectif majeur de valoriser auprès du grand public, des professionnels, et de la 

presse, la diversité de l’offre parisienne. Son ambition est de garantir aux quelque 29 millions de 

visiteurs annuels de la capitale un séjour de qualité grâce à une chaîne d’information et de services 

performants. 

Aussi, l’Office mise-t-il sur le développement d’un accueil à la pointe de la technologie à travers 

son site parisinfo.com et ses 10 millions de visiteurs en 2012. Cet « Office virtuel » est complété 

par un réseau de six points d’accueil répartis sur les sites les plus fréquentés de la capitale. Afin 

d’offrir un service complet, l’Office propose aux touristes — en ligne et sur ses espaces d’accueil 

physique — des prestations pour organiser un séjour parisien au meilleur rapport qualité-prix.

Tourisme de loisirs et d’affaires confondus, l’Office assure la promotion de la destination Paris en 

étroite collaboration avec les professionnels et les institutionnels. Il met en œuvre des opérations 

destinées à conquérir le public et à le fidéliser. Salons, workshops, voyages de presse, éductours, 

conférences de presse, présentations de la destination Paris et des prestataires parisiens, sont 

régulièrement organisés avec le soutien de ses 2 200 adhérents. Ces opérations obéissent à un 

plan d’action ciblé sur des marchés prioritaires : national, européen de proximité ou à fort potentiel

(Chine, Corée, Russie, Inde, Japon sans oublier les USA, le Moyen-Orient, ni l’Australie ou le Brésil). 

En parallèle, l’Office pilote des opérations événementielles afin d’attirer les visiteurs en période 

de basse saison. 

Retrouvez toute l’actualité des sites culturels sur www.parisinfo.com, rubriques Visiter 
ou Sortir

Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Partenaire officiel

Retrouvez le Forum des loisirs culturels sur le site professionnel http://www.tourismepro-
paris-idf.com et la destination Paris Île-de-France sur Facebook/Paris Tourisme

Contact

Responsable marché France
Yamiley Bayonne
11 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris 
T : 01 73 04 83 41
ybayonne@nouveau-paris-idf.com

Partenaire officiel

Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France, par son action auprès des acteurs du tourisme 

et des visiteurs, assure la promotion et le développement de la destination Paris Île-de-France.

Il met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux profes-

sionnels du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante 

et adaptée. 

Le CRT Paris Île-de-France développe des outils de promotion de la destination auprès des 

professionnels du tourisme et journalistes français et internationaux. Son équipe propose une 

approche mêlant tourisme, culture, loisirs, art de vivre, incitant à la découverte d’offres touristiques 

nouvelles et alternatives. Le CRT Paris Île-de-France assure la promotion de l’actualité culturelle et 

de loisirs auprès des franciliens. Il met en place des publications et des campagnes en partenariat 

direct avec les acteurs locaux.

Les dispositifs : éductours en France ou roadshows à l’étranger, recensement de l’offre culturelle 

à destination des professionnel du tourisme étrangers, labels Clé Vacances et Logis de France, 

campagnes internationales ciblées, e-marketing, partenariats événementiels grand public et 

professionnel, Bougez ! : mensuel gratuit à destination des Franciliens.

En 2014, le CRT Paris Île-de-France choisit de mettre à l’honneur la thématique du tourisme de 

mémoire au cœur de ses actions, notamment à l’occasion des commémorations des deux guerres 

mondiales. 

Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France 
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Contacts

Responsable du service des publics
Catherine Collin
T : 01 44 55 57 66
catherine.collin@lesartsdecoratifs.fr

Responsable des activités culturelles
Chargée des comités d’entreprises
Béatrice Quette
T : 01 44 55 59 93
beatrice.quette@lesartdecoratifs.fr

Responsable de l’action éducative
Isabelle Grassart
T : 01 44 55 59 31
isabelle.grassart@lesartsdecoratifs.fr

Location d’espaces
Alexandra Balme
T : 01 44 55 58 82
alexandra.balme@lesartsdecoratifs.fr

Offres et services
 Billetterie à l’avance et en ligne
 Application iPhone Les Arts Décoratifs
  Audioguides gratuits en français, anglais, allemand, 
espagnol et italien au musée des Arts décoratifs, 
et en français, anglais, allemand, espagnol, italien 
et japonais au musée Nissim de Camondo

 Visites guidées en français, anglais et allemand 
 Visites découvertes ou thématiques
 Forfaits de visite en groupe
  Location d’espaces : événements et privatisation 
en dehors des heures d’ouverture

Événements et animations
 Activités jeune public
 Conférences, rencontres et débats

Situés en plein cœur de Paris, les musées des Arts Décoratifs possèdent une collection unique 

d’objets d’art, de design, de mode, de publicité et de graphisme témoignant de l’art de vivre du 

Moyen Âge à nos jours.

Le musée des Arts Décoratifs est le reflet de l’évolution des styles, de la créativité des artisans 

et des artistes au service du décor de la vie quotidienne. La Nef, en son centre, est dévolue à de 

grandes expositions. Dans les espaces de la mode, des expositions dédiées aux créateurs alternent 

avec des expositions patrimoniales. La programmation témoigne des dimensions historiques, 

créatives et sociologiques de la publicité. Le musée Nissim de Camondo, installé dans une superbe 

demeure, est, grâce à la générosité de Moïse de Camondo, un lieu unique consacré à l’art décoratif 

français du XVIIIe siècle.

Jours et heures d’ouverture
Musées Rivoli : ouverts du mardi au dimanche, de 11h à 18h. Nocturnes (expositions temporaires, 

la mode et la publicité) tous les jeudis, de 18h à 21h. Fermés le lundi.

Musée Nissim de Camondo : ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 17h30. Fermé le lundi et le mardi.

Musées des Arts Décoratifs, mode et textile, publicité  
107 rue de Rivoli 75001 Paris
Métro Palais Royal – Musée du Louvre, lignes 1 et 7 / Tuileries, ligne 1 / 
Pyramides, lignes 7 et 14 • Bus 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 
Musée Nissim de Camondo 
63 rue de Monceau 75008 Paris
Métro Villiers, lignes 2 et 3 / Monceau, ligne 2 • Bus 30, 84, 94

www.lesartsdecoratifs.fr

Les Arts Décoratifs

Contacts

Chargé du tourisme
Jérôme Johnson
T : 01 30 35 59 95
F : 01 30 35 59 91
johnson.j@royaumont.com

Réservations
Laure Thierry
T : 01 30 35 59 91
F : 01 30 35 59 91
visites@royaumont.com

Offres et services
 Billetterie en nombre
  Visites guidées classiques, d’une heure 
ou de deux heures

 Visites guidées thématiques de deux heures
 Forfaits pour les groupes
  Location d’espaces : séminaires et réceptions 
de prestige

 Restauration pour les groupes (déjeuners, goûters)
 Librairie

Événements et animations
  Activités jeune public : jeux-parcours, ateliers 
et animations 

  Saison musicale les week-ends de fi n août 
à mi-octobre (plus de 30 concerts au total)

www.royaumont.com
95270 Asnières-sur-Oise
SNCF Viarmes (4 km de l’abbaye)

Fondée en 1228 par Saint Louis, les dimensions imposantes de l’abbaye rappellent cette origine 

royale. Occupée par les moines jusqu’à la Révolution, elle fut transformée en filature de coton, puis 

en noviciat à la fin du XIXe siècle. En 1905, elle fut acquise par la famille Goüin et abrite depuis 1964 

un centre culturel de réputation internationale. L’abbaye de Royaumont est aujourd’hui l’abbaye 

la mieux conservée d’Île-de-France : la plupart des bâtiments monastiques ont été préservés, à 

l’exception de l’église détruite au moment de la Révolution et dont il demeure des ruines spectaculaires.

L’abbaye est classée Monument historique depuis 1927 et les jardins ont obtenu le label Jardin 

remarquable en 2004.

Nouveauté 2013/2014
En 2014, l’ouverture d’un grand potager sur près de 8 000 m2, le « Potager-jardin », comprenant 

deux serres et une grotte-belvédère, vient compléter un site déjà riche de jardins, avec un parc 

arboré traversé de canaux, un jardin d’inspiration médiévale et un jardin du cloître dessiné en 1912 

par un paysagiste réputé, Achille Duchêne. 

Jours et heures d’ouverture
Ouverte tous les jours d’avril à octobre, de 10h à 18h et de novembre à février, de 10h à 17h30.

Abbaye royale de Royaumont
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Contacts

Développement des publics
Laurence Nida
T : 01 53 79 42 66 
laurence.nida@bnf.fr

Informations et réservations
T : 01 53 79 49 49 – F : 01 53 79 49 50
visites@bnf.fr

Chargé d’événements et de la location d’espaces
Pauline Denis
T : 01 53 79 51 44
pauline.denis@bnf.fr

Offres et services
  Billetterie en ligne pour les expositions temporaires 
(via la FNAC)

  Visites guidées pour individuels et groupes des 
différents sites de la bibliothèque et des expositions 
temporaires

  Location d’espaces : auditoriums et espace 
de réception panoramique

 Café et espace-repas, librairie

Événements et animations
 Ateliers pour enfants
 Conférences, lectures et spectacles
 Débats et colloques

Si conserver le patrimoine relève des missions fondamentales de la Bibliothèque nationale de 

France, divulguer le savoir et mettre en valeur ses richesses sont également des objectifs majeurs.

Ses collections reflètent la richesse du patrimoine dont elle a la garde : livres, revues, journaux, 

estampes, affiches, manuscrits, partitions de musique, monnaies, médailles, costumes, maquettes 

de décors de théâtre et documents audiovisuels. La Bibliothèque nationale de France propose des 

expositions temporaires mais également des colloques, conférences et journées d’étude.

Les expositions présentent au public la richesse des fonds de la BnF, pour satisfaire toutes les 

curiosités et concourir a la diffusion du savoir.

Cinq sites ouverts au public

Site François Mitterrand (quai François Mauriac 75013 Paris), site Richelieu (5 rue Vivienne 75002 Paris),

site Arsenal Bibliothèque de l’Arsenal (1 rue de Sully 75004 Paris), site Bibliothèque-musée de l’Opéra, 

Palais Garnier (place de l’Opéra 75009 Paris), Maison Jean-Vilar (8 rue de Mons 84000 Avignon).

Nouveautés 2013/2014 
Expositions site François Mitterrand  : Astérix à la BnF, du 16 octobre 2013 au 19 janvier 2014; 

La Chambre de sublimation. Dessins de Matthew Barney à la BNF, du 8 octobre 2013 au 5 janvier 2014.

Exposition site Richelieu : Anders Petersen [Photographies], du 13 novembre 2013 au 2 février 2014. 

Jours et heures d’ouverture
Site François-Mitterrand : expositions, du mardi au samedi, de 10h à 19h et le dimanche, de 13h 

à 19h. Bibliothèque d’étude du mardi au samedi, de 10h à 20h et le dimanche, de 13h à 19h.

Site Richelieu : expositions du mardi au samedi, de 10h à 19h et le dimanche, de 12h à 19h.

Site Arsenal : expositions du mardi au dimanche, de 12h à 19h.

Site Bibliothèque-musée de l’Opéra : expositions tous les jours, de 10h à 17h sauf les jours

de représentation en matinée.

Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13
Métro Bibliothèque François Mitterrand, ligne 14 / Quai de la gare, ligne 6
RER C Bibliothèque François Mitterrand
Bus 89, 62, 64, 132, 325

www.bnf.fr

Bibliothèque nationale de France

Contacts

Relations avec les publics
Alexandra Maurice
T : 01 53 05 19 39
F : 01 53 05 19 01
alexandra.maurice@athenee-theatre.com

Réservations
Isabelle Mercier
T : 01 53 05 19 18
F : 01 53 05 19 01
isabelle.mercier@athenee-theatre.com

Location d’espaces
Amandine Gougeon-Mastellotto
T : 01 53 05 19 05
F : 01 53 05 19 01
amandine.gougeon@athenee-theatre.com

Offres et services
  Location d’espaces et réceptions de prestige 
avec visites guidées : réunions, séminaires, 
assemblées, et concerts privés 

 Restauration légère avant et après les spectacles

Événements et animations
  Productions théâtrales, musicales et lyriques 
(opéras et opérettes)

 Rencontres avec les artistes pour les groupes

Rénové en 1996 et classé Monument historique, l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet compte parmi les 

plus belles salles à l’italienne de Paris.

Aux richesses architecturales de l’Athénée s’ajoute un inestimable patrimoine artistique marqué 

par la figure de Louis Jouvet qui a dirigé le théâtre de 1934 à 1951.

Aujourd’hui théâtre public, subventionné par l’État depuis 1982, l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

donne à entendre, dans une salle aux résonances exceptionnelles, de grands textes des répertoires 

théâtral et lyrique, dans des mises en scène innovantes et des créations contemporaines, toujours 

dans le souci de les rendre accessibles à un public aussi large que possible.

Ses mots d’ordre : qualité littéraire et prééminence du jeu de l’acteur.

Jours et heures d’ouverture
Représentations le mardi, à 19h et du mercredi au samedi, à 20h.

Représentations exceptionnelles certains samedis, à 15h et dimanches, à 16h.

7 rue Boudreau 75009 Paris
Métro Opéra, lignes 3, 7 et 8 / Madeleine, lignes 8, 12 et 14 / Havre-Caumartin, lignes 3 et 9 / 
Saint-Lazare, lignes 3, 12, 13 et 14 • RER A Auber • RER E Haussmann / Saint-Lazare
Bus 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 42, 43, 52, 53, 66, 68, 74, 81, 84, 94, 95 
SNCF Gare Saint-Lazare

www.athenee-theatre.com

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
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Offres et services
 Programmation 2013-2014

  Passeport Monuments : cinq sites à visiter parmi 
80 monuments

  Billetterie à l’avance (sans date de validité, 
sans attente aux caisses, remises tarifaires 
sur les quantités) 

 Suggestions d’excursions pour les groupes
 Visites guidées
  Visites conférences (individuelle ou groupe, 
excursions en Île-de-France)

 Location d’espaces
 Services et équipes dédiés aux professionnels

Contacts

Relations avec les comités d’entreprises
Karin Lechevin
T : 03 44 42 72 70
karin.lechevin@monuments-nationaux.fr

Relations avec les professionnels du tourisme 
et les collectivités en Île-de-France
Lola-Gabrielle Lago 
T : 01 53 40 69 99
lola-gabrielle.lago@monuments-nationaux.fr  

Chargé des locations d’espaces
Laurent Michel
T : 01 44 61 20 28
laurent.michel@monuments-nationaux.fr

Principal gestionnaire de sites historiques en France, le Centre des monuments nationaux gère, 

anime et ouvre à la visite cent monuments dont certains sont devenus incontournables : le château 

de Vincennes, la Sainte-Chapelle, l’Arc de triomphe, le Panthéon…

Pour vous aider à programmer vos visites, nous vous proposons divers outils d’information et de 

commercialisation (achats de billets à l’avance, Passeport Monuments, excursions pour les groupes, 

tarifs adaptés, visites conférences, visites privilèges...).

De plus, la diversité et la richesse de ces sites sont des vitrines remarquables pour vos lancements 

de produits, vos soirées de gala et pour toutes vos opérations événementielles et médiatiques.

Nouveautés 2013/2014
Réouverture du château de Champs-sur-Marne, balades nocturnes à l’abbaye du Mont-Saint-Michel 

(Manche), les Nuits d’Azay au château d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).

Paris

Arc de triomphe (75008), Chapelle expiatoire (75008), Conciergerie (75001), Panthéon (75005),

Sainte-Chapelle (75001), tours de la Cathédrale Notre-Dame (75004).

Île-de-France

Basilique cathédrale de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Château de Vincennes (Seine-et-Marne)

Château de Champs-sur-Marne (Seine-et- Marne)

Château de Maisons-Laffitte (Yvelines)

Château de Rambouillet, avec la Laiterie de la Reine et la Chaumière aux coquillages (Yvelines)

Villa Savoye Le Corbusier (Yvelines)

Musée Léon Gambetta (Maison des Jardies) (Hauts-de-Seine)

Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)

Château de Pierrefonds (Oise)

Château de la Motte-Tilly (Aube)

Hôtel de Sully 
62 rue Saint-Antoine 75186 Paris cedex 4

www.monuments-nationaux.fr

Centre des monuments nationaux

Contacts

Groupes
Charlotte Fesneau
T : 01 44 78 12 68 
charlotte.fesneau@centrepompidou.fr

Adhésion collectivité
Fanny Caillol
T : 01 44 78 44 11
fanny.caillol@centrepompidou.fr

Location d’espaces
Marc-Antoine Chaumien
T : 01 44 78 49 97
marc-antoine.chaumien@centrepompidou.fr

Offres et services
 Billet Musée et expositions et billet Vue de Paris 
 Carte d’adhésion au tarif collectivité 
 Audioguide 
 Visites en groupes (avec ou sans conférencier)
 Dossiers pédagogiques en ligne
 Accueil des personnes en situation de handicap 
 Locations d’espaces
 Restaurant – Boutiques

Événements et animations
  Collections modernes et contemporaines : 
nouveaux accrochages

 Studio 13-16 et galerie des enfants
 Le Nouveau Festival du Centre Pompidou
 Programmation cinéma, spectacle et conférences

Le Centre Pompidou est né de la volonté du Président Georges Pompidou de créer au cœur de Paris 

un centre culturel voué à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques côtoieraient la 

musique, le cinéma, les livres… Installé au cœur de Paris dans un bâtiment à l’architecture emblé-

matique du XXe siècle conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, le Centre Pompidou a ouvert au 

public en 1977 et reçoit depuis près de 3,6 millions de visiteurs dans ses expositions et collections 

permanentes chaque année. Il réunit en un lieu unique l’un des plus importants musées au monde 

possédant la première collection d’art moderne et contemporain en Europe (plus de 75 000 œuvres), 

une bibliothèque de lecture publique, une bibliothèque de recherche sur l’art du XXe siècle, des 

salles de cinéma et de spectacles, un institut de recherche musicale (Ircam), ainsi que des espaces 

d’activités éducatives. Le Centre Pompidou organise et présente une trentaine d’expositions ainsi 

que de nombreuses manifestations — cycles de cinéma de fiction, de documentaires, conférences 

et colloques, concerts, spectacles de danse — de niveau international, dont un grand nombre circule 

ensuite, tant en France qu’à l’étranger.

Nouveautés 2013/2014
Expositions : Le surréalisme et l’objet, du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014, Henri Cartier-Bresson, 

à partir du 12 février 2014 ; Martial Raysse, du 14 mai au 22 septembre 2014 (dates sous réserve 

de modification).

Jours et heures d’ouverture
Musée et expositions : ouverts tous les jours (sauf le mardi et le 1er mai), de 11h à 21h (fermeture 

des caisses à 20h). Nocturnes le jeudi jusqu’à 23h pour les grandes expositions (fermeture des 

caisses à 22h).

Atelier Brancusi : ouvert du mercredi au lundi, de 14h à 18h.

Bibliothèque Publique d’Information : ouverte du lundi au vendredi (sauf le mardi), de 12h à 22h, 

et le week-end, de 11h à 22h.

Entrée principale : place Georges Pompidou 75004 Paris 
Entrée à la bibliothèque : rue du Renard 75004 Paris
Métro Rambuteau, ligne 11 / Hôtel de Ville, lignes 1 et 11 / Châtelet, lignes 1, 4, 7, 11 et 14
RER A, B et D Châtelet-Les Halles • Bus 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96

www.centrepompidou.fr

Centre Pompidou
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Contact

Service commercial
Laurent Mandallaz
T : 01 34 48 48 48
F : 01 34 48 48 44
info@chateau-auvers.fr

Offres et services
 Billetterie à l’avance pour les collectivités et CE
 Visites en neuf langues
 Parc de cinq hectares et jardins à la française
 Séminaires, conférences et journées de travail
 Location d’espaces, réceptions de prestige
  Restauration pour individuels et groupes 
à l’Impressionnist’ Café

Événements et animations
 Ateliers d’arts plastiques pour enfants et familles
 Cours d’art fl oral
  Événements culturels (Nuit des musées, Irisiades...) 
  Sortie à la journée « clé en main »
  Expositions temporaires dans l’Orangerie du XVIIe siècle
 Visites théâtralisées pour groupes (sur réservation)

Entrez dans les toiles impressionnistes au château d’Auvers ! Au cœur du village d’Auvers sur Oise

où séjourna Vincent Van Gogh les 70 derniers jours de sa vie, le château d’Auvers propose un 

parcours multimédia appelé Voyage au temps des Impressionnistes qui met en mouvement plus de 

500 œuvres projetées de Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne… Effets spéciaux, projections 

sur grands écrans, films anciens, décors et ambiances musicales en son direct font découvrir la vie 

des impressionnistes et les animations de l’époque (les cabarets parisiens avec le french cancan, 

les guinguettes au bord de l’eau, les déjeuners sur l’herbe...).

Jours et heures d’ouverture
Ouvert les jours fériés et du mardi au dimanche d’avril à septembre, de 10h30 à 18h et d’octobre 

à mars, de 10h30 à 16h30. Fermé le lundi et de mi-décembre à mi-janvier.

Rue de Léry – BP 21 – 95430 Auvers-sur-Oise
Bus 95-07 depuis Pontoise
SNCF départ Gare du Nord ou Gare Saint-Lazare, direction Valmondois ou Pontoise
Route depuis Paris : A86 puis A115, direction Cergy-Pontoise et prendre l’A115, 
direction Amiens/Calais, sortie Auvers-sur-Oise

www.chateau-auvers.fr

Château d’Auvers

Contact

Fanny Moures
T : 01 30 52 05 11
F : 01 30 52 71 10
contact@breteuil.fr

Offres et services
  Billetterie pour les collectivités et les comités 
d’entreprises sans date de validité 

  Accueil des groupes tous les jours 
  Visites guidées quotidiennes du château 
  Espace pédagogique en ligne sur le site Internet 
www.breteuil.fr 

  Réceptions : orangerie (170 m2), rez-de-chaussée 
du château (4 salons en enfi lade 290 m2) 

  Tournages, shootings photos 
  Parking gratuit 
  Boutique

Événements et animations
 Expositions, spectacles, ateliers 
 Grandes chasses aux œufs de Pâques 
 Fête des contes 
 Journées européennes du patrimoine 
 Arbre de Noël
  Séances de contes de Charles Perrault 
  Ateliers et animations pédagogiques pour 
les scolaires et les centres de loisirs

Breteuil, le château des familles.

Situé au cœur de la Vallée de Chevreuse, à 35 km au sud de Paris, entre Versailles et Rambouillet, 

le château de Breteuil propose un voyage envoûtant à travers l’Histoire et l’imaginaire. 

Ce parcours est rythmé par des visites guidées quotidiennes du château magnifiquement meublé, 

mis en scène avec cinquante personnages de cire du musée Grévin et habité par les marquis de 

Breteuil depuis quatre siècles. On y rencontre par exemple Marie-Antoinette, Louis XVI ou encore 

Marcel Proust. 

Dans les dépendances, sept scènes des plus célèbres contes de Perrault ont été reconstituées. 

Retrouvez le malicieux Chat botté, l’imprudent Petit Chaperon rouge, la douce Cendrillon, la belle 

Peau d’âne, le Petit Poucet et ses frères et le terrible Barbe bleue. 

Les jardins classés « remarquables » qui s’étendent sur près de 75 hectares constituent un lieu de 

promenade exceptionnel avec le jardin fleuri, le jardin à la française, le labyrinthe et le colombier 

médiéval. 

Enfin, des événements (grandes chasses aux œufs, spectacles, ateliers, expositions) sont organisés 

tout au long de l’année. Des instants magiques en perspective !

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, toute l’année, dès 10h.

Choisel 78460 Chevreuse
RER B Saint-Remy les Chevreuse

www.breteuil.fr

Château de Breteuil
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Contacts

Responsable du service des publics 
et de la communication
Michaël Caucat
T : 01 34 38 38 62
michael.caucat@culture.gouv.fr

Chargée de la réservation des groupes
Nathalie Bonneault
T : 01 34 38 38 52
reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Offres et services
 Billetterie en nombre (Musée & Compagnie)
 Collections permanentes 
 Visites conférences en langues étrangères
 Accueil des personnes en situation de handicap
 Dossiers pédagogiques en ligne
 Formations à destination des enseignants 
 Mise à disposition d’espaces pour des tournages
 Restaurant, salon de thé
 Boutique

Événements et animations
  Activités culturelles et pédagogiques : visites 
conférences, ateliers, concerts, conférences

À 19 km au nord de Paris et à 15 minutes de Roissy, le château d’Écouen, monument insigne 

de l’architecture française du XVIe siècle, fut construit dans les années 1538-1550 pour Anne

de Montmorency, Connétable de France, pour accueillir en villégiature le couple royal Henri II et 

Catherine de Médicis.

Il conserve son décor d’origine avec son exceptionnel programme de cheminées peintes dans le style 

maniériste de l’École de Fontainebleau. Il abrite depuis 1977 le musée national de la Renaissance, 

seul musée en France entièrement consacré à la période. Exposées dans ce cadre majestueux, les 

exceptionnelles collections permanentes (céramique, émaux peints, orfèvrerie, verrerie, mobilier, 

tapisseries, ivoires, cuirs peints) permettent aux visiteurs d’apprécier l’art de vivre et la création 

artistique au XVIe siècle.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h15 (17h45 du 16 avril au 1er 

octobre). Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

www.musee-renaissance.fr
95440 Écouen (Val d’Oise)
Route depuis Paris (19 km) A1 direction Goussainville puis RD 316 sortie Écouen
SNCF Gare du Nord direction Persan-Beaumont, arrêt Écouen-Ézanville (22 min)
Bus 269 direction Garges-Sarcelles, arrêt Mairie/église d’Écouen

Château d’Écouen 

Musée national de la Renaissance 

Offres et services
 Visioguides en 10 langues pour adultes et enfants
 Visites avec conférenciers
  Location d’espaces et visites privées : réceptions, 
événements

 Salon de thé L’Orangerie
 Librairie

Événements et animations
 Ateliers
 Concerts
 Livrets-jeux
 Promenades en calèches, barques, montgolfi ères

Contacts

Service du développement 
et location d’espaces/Événementiel 
Jérôme Tréca et Lydie Borel
T : 01 60 71 50 70
F : 01 60 71 50 71
jerome.treca@culture.gouv.fr
lydie.borel@culture.gouv.fr

Réservations 
T : 01 60 71 50 60 

Situé dans un écrin de 20 000 hectares de forêt, le château de Fontainebleau est le témoignage 

unique de huit siècles d’histoire. Tous les souverains, de François Ier à Napoléon III, ont séjourné 

dans ce palais, entièrement meublé, de plus de 1 530 pièces. Chaque roi et empereur a laissé son 

empreinte dans des lieux, jardins, bâtiments et décors qui ont été régulièrement modifiés au gré 

de leurs envies, de leurs goûts et de la mode.

Aujourd’hui, l’exceptionnelle richesse des appartements et des jardins font du château de Fontainebleau 

un site incontournable du patrimoine mondial de l’UNESCO : Grands et Petits Appartements,

appartement des Chasses, appartement du Pape, musée Napoléon Ier, galeries de peintures, 

de meubles et musée Chinois… sont les splendeurs insoupçonnées de ce palais.

Nouveautés 2013/2014
Expositions : De bronze et de pierre dure. Un cadeau espagnol à Napoléon Ier, du 19 octobre 2013 au 

3 février 2014 ; « Peintre des rois, roi des peintres » François Gérard (1770-1837) portraitiste, du 29 

mars au 30 juin 2014. 

Jours et heures d’ouverture
Château : ouvert tous les jours sauf les mardis, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

De mai à septembre, de 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15).

D’octobre à avril, de 9h30 à 17h (dernier accès à 16h15).

Jardins : ouverts tous les jours de mai à septembre, de 9h à 19h ; en octobre, mars et avril, 

de 9h à 18h ; et de novembre à février, de 9h à 17h.

77300 Fontainebleau
Bus 1 direction Les Lilas, arrêt Château
SNCF Gare de Lyon, direction Montargis-Montereau-La Roche Migennes, 
arrêt Fontainebleau-Avon (40 min)
Route A6 direction Lyon, sortie Fontainebleau (45 min depuis la Porte d’Orléans ou d’Italie)

www.chateaudefontainebleau.fr

Château de Fontainebleau
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Contacts

Informations et réservations groupes
T : 01 34 87 53 76
F : 01 34 87 51 72
resa@thoiry.net

Accueil et réservations d’événements 
au château
T : 01 34 87 49 26
chateau@thoiry.net

Offres et services
  Billet unique pour la réserve africaine, le parc 
et le château

 Parkings gratuits
 Boutiques
  Self service et menus servis à tables pour les groupes
 Aires de pique-nique
 Aires de jeux, labyrinthe, cabanes pédagogiques
  Location d’espaces : séminaires, réceptions 
et événements d’entreprises 

Événements et animations
  Ateliers pédagogiques : visites et ateliers pour 
les scolaires au château et au parc

  Visite privilège : visite et goûter au château
  Anniversaire enfant au parc ou au château (6-12 ans)
  Dîner Saint-Valentin 
  Concerts de musique baroque
  Chasse aux œufs de Pâques
  Célébration du solstice d’été
  Matchs de cricket les week-ends 
  Soirées Halloween

www.thoiry.net
78770 Thoiry, Yvelines 
Route depuis Paris : Pont de Saint-Cloud, A13 direction Versailles A12, 
N12 direction Dreux, sortie Thoiry Montfort sur D76 > D11

Bâti il y a plus de 450 ans par l’architecte Philibert de l’Orme, le château familial du Comte de La 

Panouse est conçu comme le pivot d’un calendrier solaire dont l’horizon est le cadran. Ses salons 

meublés retracent l’histoire de ses personnages célèbres, tel Machault d’Arnouville, ministre de 

Louis XV, et la vie quotidienne de ses habitants au XVIIIe siècle.

Des visites commentées sont organisées tous les jours par des guides en costume. Pour les plus 

jeunes, un livret-jeu avec des énigmes leur permettra de suivre la visite en s’amusant. Poursuivez 

votre journée dans la réserve africaine où vous pourrez observer en voiture les animaux se balader 

en semi liberté autour de vous. Dans le parc zoologique, empruntez les tunnels de verre — les tigres 

et les lions se promènent au-dessus de vos têtes — et assistez aux repas des animaux commentés 

par les soigneurs du parc, ou encore dans les jardins labélisés « Jardin remarquable ».

Nouveauté 2013/2014 

L’Arche des Petites Bêtes : ce nouveau centre de conservation des petits animaux menacés, 

présente grâce à une mise en scène originale, dépaysante et ludique, sur une superficie de 500 m2, 

70 espèces d’invertébrés et d’amphibiens dont plusieurs ont atteint un seuil critique d’extinction.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 17h ou 18h selon la saison (visites guidées du château du 1er avril 

au 30 septembre 2014). Fermé du 12 novembre 2013 au 31 janvier 2014.

Château et parc de Thoiry

Offres et services
 Billetterie (remises en fonction du nombre)
  Audioguides en français, anglais, allemand, espagnol, 
italien, russe, japonais, chinois et brésilien.
  Visites avec guides conférenciers (sur réservation)
  Location d’espaces : séminaires et réceptions
  Restauration pour les groupes au restaurant 
l’Écureuil (déjeuner, dîner, goûter gourmand, 
dégustation de fromages et vins)

  Bar à champagne dans le jardin à la française

Événements et animations
  Activités pour les groupes adultes 
et groupes scolaires

 Chasses aux œufs de Pâques
 Jeux d’eau
  Journée Grand Siècle : animations du XVIIe siècle, 
location de costumes

  Palais du chocolat
  Rallyes Complot à la Cour, L’obscure affaire des 
poisons et Les défi s de Fouquet (sur tablettes tactiles). 
  Visites aux chandelles : château et jardin illuminés 
et feux d’artifi ce tous les samedis.

  Visites pour enfants : location de costumes, ateliers 
et outils pédagogiques

Contacts

Chargée du tourisme et des collectivités
Muirgen Rio
T : 01 64 14 41 92
F : 01 60 69 90 85
commercial@vaux-le-vicomte.com

Responsable réceptions et séminaires
Valérie Lafourcade
T : 01 64 14 41 98
F : 01 60 69 90 85
valerievaux@vaux-le-vicomte.com

Réservations
Erika Dubois
T : 01 64 14 41 99
F : 01 60 69 90 85
erikadubois@vaux-le-vicomte.com

Chef-d’œuvre de l’art classique, Vaux le Vicomte est l’œuvre de trois hommes de génie : l’architecte

Louis Le Vau, le peintre Charles Le Brun et le jardinier André Le Nôtre, réunis par Nicolas Fouquet. 

Rendez-vous des arts, du goût et du raffinement, Vaux témoigne aujourd’hui de l’art de vivre à la 

française du XVIIe siècle. Visite du château entièrement décoré et meublé, du jardin à la française, 

du musée des équipages. Promenade en véhicule électrique dans les jardins, visite panoramique 

du dôme.

Nouveautés 2013/2014
Vaux le Vicomte fête Noël 2013 : spectacle Pinocchio, décorations et illuminations. 

Navette Cityvision au départ de Paris centre. Billetterie en ligne pour les professionnels.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert les premiers week-ends de décembre, tous les jours du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

(fermé le 25 décembre et le 1er janvier), de 10h30 à 18h et du 8 mars au 9 novembre 2014, de 10h à 

18h (17h le dimanche). Nocturne tous les samedis soir du 3 mai au 4 octobre 2014, de 19h à minuit.

77950 Maincy
RER D / SNCF Melun (navettes « Chateauxbus » au départ de la gare de Melun tous les week-
ends et les jours fériés d’avril à novembre) • Route 55 km de Paris par A6 ou A4 puis A5b

www.vaux-le-vicomte.com

Château de Vaux le Vicomte



18 19

Accès Accès

Contact

Responsable de la prospection commerciale
Christophe Didier
T : 01 30 83 53 95
christophe.didier@chateauversailles.fr

Informations et réservations groupes
T : 01 30 83 04 05
infos.professionnels@chateauversailles.fr

Offres et services
  Billetterie en nombre et à l’avance (remises 
de 5 à 15 % en fonction du nombre)

 Audioguide gratuit en 11 langues
  Visites pour groupes autonomes avec circuits 
de visite au choix

  Visites conférences en français et en anglais 
pour individuels (possibilité de réserver en ligne)

  Visites conférences en français, anglais et autres 
langues sur demande pour groupes (sur réservation) 

  Restauration : Le Grand Café d’Orléans, La Flottille, 
La Petite Venise et Angélina

 Accès spécifi que pour les personnes handicapées
 Abonnement Un an à Versailles
 Manuel des ventes disponible sur Internet

Événements et animations
   Spectacles Les Grandes Eaux Musicales 

et Les Grandes Eaux Nocturnes

Le domaine national de Versailles s’étend sur 787 hectares. Le château propose cinq circuits de visite 

comprenant les Grands Appartements et la galerie des Glaces, la Chapelle et les galeries du XVIIe siècle, 

les galeries de l’Histoire de France, les Appartements du dauphin et de la dauphine et les Appartements 

de Mesdames filles de Louis XV. Il est conseillé de poursuivre la visite en arpentant les jardins 

et bosquets. La visite des châteaux de Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette est une étape 

incontournable de la visite du Domaine. 

Nouveauté 2013/2014
Exposition : André Le Nôtre en perspective (1613-2013), d’octobre 2013 au 24 février 2014.

Jours et heures d’ouverture
Château : ouvert du mardi au dimanche d’avril à octobre, de 9h à 18h30 (dernière entrée à 18h) 

et de novembre à mars, de 9h à 17h30 (dernière entrée à 17h).

Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette : ouverts du mardi au dimanche d’avril à octobre, 

de 12h à 18h30 (dernière entrée 18h) et de novembre à mars, de 12h à 17h30 (dernière entrée 17h).

Fermés le lundi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Jardins et parc : ouverts tous les jours (sauf en cas d’intempéries) d’avril à octobre, de 8h à 20h30 

et de novembre à mars, de 8h à 18h.

RP 834 – 78008 Versailles Cedex
RER C Versailles Rive Gauche • Bus 171 (Pont-de-Sèvres)
SNCF Versailles Rive Droite (Gare Saint-Lazare) / Versailles-Chantiers (Gare Montparnasse)
Route A13, 1re sortie Versailles Château

www.chateauversailles.fr

Château de Versailles

Offres et services
  Billetterie en nombre (expositions et séances 
de cinéma)

  Audioguides gratuits en français, anglais, 
allemand, espagnol, italien et japonais

  Une journée à la Cinémathèque (billets couplés) : 
visite guidée et une projection

  Visites guidées (collections permanentes 
et temporaires) en français, anglais, allemand 
et espagnol

 Location d’espaces
  Restaurant Le 51 (tarifs spécifi ques pour les groupes)

Événements et animations
  Activités jeune public les mercredis, les week-ends 
et pendant les vacances scolaires : projections, 
ateliers pratiques, visites contées

  Événements culturels (Journées européennes 
du patrimoine, Nuit des musées...)

  Programmation cinéma : hommages, rétrospectives 
et avant-premières

  Rencontres, débats et conférences avec 
les professionnels du cinéma

Contacts

Responsable du développement des publics
Soraya Taous
T : 01 71 19 33 66
s.taous@cinematheque.fr

Responsable de la location d’espaces
Vincent Olive
T : 01 71 19 33 08
v.olive@cinematheque.fr

Réservations collectivités
T : 01 71 19 33 38
collectivites@cinematheque.fr

Installée au cœur des jardins de Bercy dans le bâtiment tout en rondeurs de l’architecte Franck 

O. Gehry, la Cinémathèque française ne cesse de transmettre sa passion du cinéma.

Avec ses quatre salles de cinéma projetant hommages et rétrospectives intégrales de grands noms 

du cinéma mais aussi d’artistes de l’ombre, sa collection permanente aux multiples trésors, ses 

expositions temporaires, sa médiathèque et sa librairie, elle est devenue le lieu incontournable 

du patrimoine cinématographique mondial.

Nouveauté 2013/2014
Exposition : Pasolini Roma, jusqu’au 26 janvier 2014. 

Jours et heures d’ouverture
Ouverte du lundi au samedi, de 12h à 19h et le dimanche, de 10h à 20h.

Nocturnes tous les jeudis jusqu’à 22h pendant les expositions temporaires.

Fermée le mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

51 rue de Bercy 75012 Paris
Métro Bercy, lignes 6 et 14 
Bus 24, 64, 87

www.cinematheque.fr

La Cinémathèque française

Musée du Cinéma
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Offres et services
 Tarif réduit sur l’achat en nombre de billets
 Pass annuels à tarif préférentiel
  Visites guidées en groupe des collections permanentes 
et expositions temporaires
 Restaurant Le Café Carlu
 Location d’espaces, privatisation

Événements et animations
  Ateliers jeune public les mercredis, samedis 
et pendant les vacances scolaires

 Ateliers en famille le dimanche
 Conférences et débats
  Parcours autonomes en famille au sein 
des collections
 Projections audiovisuelles

Contacts

Directrice des publics
Anne Ruelland
T : 01 58 51 50 47
aruelland@citechaillot.fr

Développement des publics
Allison MacGillivray
T : 01 58 51 10 04
F : 01 58 51 52 20
decouvertes@citechaillot.fr

Informations et réservations (groupes)
T : 01 58 51 50 19
F : 01 58 51 52 20
groupes@citechaillot.fr

Commandes de billets et de pass
billetterie@citechaillot.fr

Location d’espaces
T : 01 58 51 10 01
developpement@citechaillot.fr

Découvrez 1 000 ans d’histoire de l’architecture à la Cité de l’architecture & du patrimoine.

Inaugurée en septembre 2007, la Cité s’expose dans le Palais de Chaillot, face à la tour Eiffel. 

Ses collections uniques se déploient sur près de 22 000 m2.

Moulages, peintures murales et vitraux à taille réelle, maquettes, dessins et vidéos vous feront 

voyager à travers le temps et connaître les trésors de l’architecture du Moyen Âge à nos jours.

Venez découvrir les grands portails des abbayes et cathédrales de France, les intérieurs peints 

des églises ou un appartement conçu par Le Corbusier et reproduit grandeur nature. La Cité de 

l’architecture & du patrimoine vous offre un panorama exceptionnel des plus grands chefs d’œuvre 

architecturaux en France.

Jours et heures d’ouverture
Ouverte tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Fermée le mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Palais de Chaillot – 1 place du Trocadéro 75116 Paris
Métro Trocadéro, lignes 6 et 9 • RER C Champ de Mars / Tour Eiffel
Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82

www.citechaillot.fr

Cité de l’architecture & du patrimoine

Offres et services
 Billetterie en nombre 
  Audioguides pour adultes et enfants : enregistrements
réalisés sur les instruments des collections
  Visites pour individuels et groupes en français, 
anglais, allemand, espagnol et italien 

 Location d’espaces, privatisation
 Librairie – boutique
 Vestiaires gratuits

Événements et animations
  Activités pédagogiques adultes : pratiques musicales, 
collèges, conférences et forums
  Activités jeune public : concerts, spectacles, ateliers 
de pratique musicale et visites guidées
  Concerts et spectacles
 Concerts gratuits dans les collections

Contacts

Responsable Marketing
Anaïs Barillet
T : 01 44 84 45 69
abarillet@cite-musique.fr

Conseillers de vente et développement groupe
Ludovic Boulet / Aline Guerton 
collectivites@cite-musique.fr 

Réservations
T : 01 44 84 44 84
F : 01 44 84 46 42 

Location d’espaces
Louis Debizet
T : 01 44 84 46 83
ldebizet@cite-musique.fr

Véritable lieu dédié à la musique, la Cité de la musique est située sur le parc de la Villette. 

Elle offre un accès à la culture musicale à travers ses concerts (musique classique, contemporaine,

jazz, variété et musiques du monde), son musée, ses expositions, ses activités pédagogiques 

et sa médiathèque.

Le musée de la musique s’organise autour de cinq espaces sur 3 000 m² : quatre espaces pour les 

musiques occidentales (du XVIIe siècle au XXe siècle) et un espace dédié aux musiques du monde. 

Le dispositif audiovisuel met en perspective les œuvres exposées, instruments et objets d’art rares 

et insolites comme la guitare tortue, l’octobasse ou encore la flûte en cristal.

Tous les jours, des concerts gratuits sont programmés dans le musée et cette rencontre avec 

le musicien offre à tous les visiteurs un moment unique d’écoute et d’échange. De plus, le nouveau 

parcours Touchez la musique ! vous propose de découvrir cinq instruments à toucher complétés 

par des modules tactiles, sonores et audiovisuels.

Le musée propose deux expositions temporaires par an : à l’automne et au printemps, accompagnées

de concerts, de films et de conférences.

Nouveautés 2013/2014 
Expositions : Europunk, une révolution artistique en Europe (1976-1980), du 15 octobre 2013 au 

19 janvier 2014 ; Great Black Music, les musiques noires dans le monde, du 11 mars au 24 août 2014. 

Jours et heures d’ouverture
Ouverte du mardi au jeudi, de 12h à 18h ; les vendredis et samedis, de 12h à 22h et le dimanche, 

de 10h à 18h. Fermée le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro Porte de Pantin, ligne 5 
Bus 75, 151 • Tram Porte de Pantin, ligne 3b

www.citedelamusique.fr

Cité de la musique
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Contacts

Responsable promotion publics seniors
Carole Marine – T : 01 40 05 81 40
promo-seniors@universcience.fr

Responsable promotion tourisme international
Karine Yahmi – T : 01 40 05 81 41
promo-tourismeinternational@universcience.fr

Responsable promotion envers les CE
Shirley – Mathilde Amar – T : 01 40 05 72 37
promo-ce@universcience.fr

Réservations des visites guidées
T : 08 25 05 44 05 – F : 01 42 46 92 09
visite@cultival.fr 

Réservations / Billetterie Cité des sciences
T : 01 40 05 12 12 – F : 01 40 05 81 90
resagroupescite@universcience.fr

Réservations / Billetterie Palais de la découverte
T : 01 56 43 20 25 – F : 01 56 43 20 29
groupes.palais@universcience.fr

Offres et services
Cité des sciences et Palais de la découverte
  Pass Palais-Cité : abonnement annuel
 Billetterie en nombre et groupes
 Planétarium
 Location et privatisation d’espaces
 Vestiaires gratuits
 Boutique

 Cité des sciences
  Visites guidées pour les groupes
  Géode : fi lms en 3D et Imax 
 Restaurants et bars sur place
 Parking et gare routière
 Accessibilité des personnes en situation de handicap

Palais de la découverte
 Caféteria sur place
 Dépose autocars au pied du Palais 

Événements et animations
  Arbre de Noël, rallye et goûter d’anniversaire

Cité des sciences et de l’industrie

Située au nord d’un des plus grands parcs urbains de Paris — le parc de la Villette — la Cité des 

sciences vous invite, sur un mode ludique, innovant et participatif, à porter un regard différent sur 

les sciences et les techniques d’aujourd’hui. Expositions, spectacles au planétarium ou à la Géode, 

animations, cité des enfants, illustrent les liens entre la science, la société et notre vie quotidienne.

Palais de la découverte

« Faire vivre la science au cœur de Paris » par le biais d’expériences, d’expositions et de démons-

trations spectaculaires. C’est l’ambition depuis l’origine de ce grand musée créé en 1937 par 

le physicien Jean Perrin. 

Nouveautés 2013/2014
Cité des sciences : Jeu vidéo, l’expo, du 22 octobre 2013 au 14 août 2014 ; La voix, du 10 décembre 

2013 au 31 août 2014 ; Art robotique, du 8 avril 2014 au 4 janvier 2015. 

Palais de la découverte : Mille milliards de fourmis, du 15 octobre 2013 au 31 août 2014.

Jours et heures d’ouverture
Cité des sciences et Palais de la découverte 

Du mardi au samedi, de 10h à 18h et le dimanche, de 10h à 19h.

Fermeture les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre (et les 14 et 27 juillet pour le Palais).

Cité des sciences et de l’industrie – 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
Métro Porte de la Villette, ligne 7 • Bus 139, 150, 152 • Tram 3b 
Palais de la découverte – Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
Métro Champs-Élysées, lignes 1, 9 et 13 • Bus 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93 • RER C Invalides

www.universcience.fr

Cité des sciences et de l’industrie 

Palais de la découverte 

Offres et services
 Billetterie en nombre et à l’avance
  Audioguides : le musée Condé, les Grands Apparte-
ments et le cabinet des livres (langues : français, 
anglais, japonais, espagnol, chinois...)

 Dépliants en langues étrangères
  Visites libres ou guidées des Grands Appartements, 
du musée Condé, du cabinet des livres, des Galeries 
de peinture, du parc et de ses jardins et du musée 
du cheval

  Location d’espaces (jusqu’à 500 personnes dans 
une même salle) séminaires et réceptions de 
prestige

 Restauration pour les groupes
 Restaurant au château
 Café aux Grandes Écuries

Événements et animations
 Activités jeune public : labyrinthe des Princes 
 Arbre de Noël
 Parcours pédagogique du domaine
  Spectacle de Noël : La Petite Fiancée des Neiges 
du 1/12/2013 au 5/01/2014 (dates et horaires précis : 
nous consulter).

Contacts

Développement commercial
Marilyn Nonet
T : 03 44 27 31 55
marilyn.nonet@domainedechantilly.com

Jérémy Caron 
T : 03 44 27 31 57
jeremy.caron@domainedechantilly.com

Réservations
T : 03 44 27 31 51/53
groupes@domainedechantilly.com 

À seulement 40 minutes au nord de Paris, le château abrite depuis le XIXe siècle le musée Condé 

et sa prestigieuse collection de peintures classiques italiennes et françaises considérée comme la 

deuxième collection après celle du Louvre (Raphaël, Ingres, Watteau, Poussin, Delacroix...) ainsi 

que l’une des bibliothèques les plus riches d’Europe avec plus de 13 000 ouvrages anciens.

Flânez dans le jardin à la française signé Le Nôtre — restauré en 2009 — et le Hameau (1774) qui 

inspira Marie-Antoinette pour la réalisation de son hameau à Versailles.

Les Grandes Écuries, considérées parmi les plus belles au monde, proposent des démonstrations 

de dressage et des spectacles équestres dans le cadre majestueux du Dôme rénové.

Nouveautés 2013/2014 
Nouveau spectacle équestre sous le dôme des Grandes Écuries, visite du nouveau musée du cheval 

ouvert depuis le 16 juin 2013.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours d’avril à octobre, de 10h à 18h et de novembre à mars, de 10h à 17h.

Fermé le mardi en basse saison (ouverture possible pour privatisation – grands groupes) et 

fermeture annuelle en janvier 2014 (dates précises : nous consulter).

7 rue du Connétable 60500 Chantilly
RER D Paris – Chantilly (45 min) • SNCF TER Paris Nord Chantilly (25 min)
Route A1, A16, N16 et N17

www.domainedechantilly.com

Domaine de Chantilly
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Offres et services
  Les Étoiles du Rex : visite interactive de 50 min 
(en français, anglais, allemand, espagnol, 
italien et russe)

  Les Étoiles du Rex (50 min) + la visite du Grand Rex 
avec un guide (1h)

 Les Étoiles du Rex + une séance de cinéma (au choix)
 Noël 2013 : 1 billet 3 événements
  Privatisation des Étoiles du Rex

Contacts

Réservation les Étoiles du Rex Cultival

T : 825 05 44 05 (0,15 €/min)
contact@cultival.fr

Chargée des collectivités et des réservations
Isabelle Villerio
T : 01 45 08 93 40
i.villerio@legrandrex.com

www.legrandrex.com
1 boulevard Poissonnière 75002 Paris
Métro Bonne Nouvelle, lignes 8 et 9

Le parcours-spectacle des Étoiles du Rex est une visite interactive et audioguidée dans l’univers 

magique du 7e Art et dans les coulisses du plus grand cinéma d’Europe : le Grand Rex, cinéma 

des années trente. Cette grande salle de 2 800 places est inscrite à l’Inventaire des Monuments 

historiques depuis 1981. 

Vous avez la possibilité de visiter le Grand Rex en compagnie d’un guide, de la scène à la vraie 

cabine de projection ! L’architecture du bâtiment, son histoire et de nombreuses anecdotes vous 

feront mieux découvrir ce dernier temple construit à la gloire du cinéma qui trône depuis 1932 sur 

les Grands Boulevards de Paris. Vous pourrez observer l’incroyable décor méditerranéen inchangé 

depuis sa construction, admirer les éléments Art Déco et fresques qui ornent halls et escaliers ou 

revivre quelques-uns des moments inoubliables qui ont bâti la légende de cette salle. 

À l’occasion du 80e anniversaire du Grand Rex, c’est toute l’histoire de 1932 à nos jours qui vous 

sera racontée : anecdotes, secrets, petites et grandes histoires !

Nouveauté 2013/2014 
Noël 2013, un billet pour trois événements : les Étoiles du Rex + la Féérie des Eaux « spécial glace » 

+ le film d’animation La Reine des Neiges (Disney).

Jours et heures d’ouverture
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 19h.

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.

Les Étoiles du RexEspace Dalí

www.daliparis.com
11 rue Poulbot 75018 Paris
Métro Abbesses, ligne 12 / Anvers, ligne 2 et funiculaire 
Bus 54, 80 et Montmartrobus n° 64

Au cœur de Montmartre, l’Espace Dalí présente l’unique exposition permanente en France entièrement

consacrée au maître du surréalisme et, plus particulièrement, à ses sculptures et gravures.

Vous voyagerez dans un monde fantasmagorique et découvrirez plus de 300 œuvres qui ont fait 

de Salvador Dalí l’un des artistes majeurs du XXe siècle. Petits et grands seront étonnés par les 

célèbres Montres Molles, Alice au Pays des Merveilles, Roméo et Juliette ou encore le fameux Canapé-

Lèvres de Mae West !

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h.

Offres et services
 Billetterie individuelle à l’avance
 Visites pour individuels et groupes
 Visites guidées 
 Location d’espaces

Événements et animations
 Activités pour les groupes scolaires
 Expositions temporaires
 Visites guidées au champagne

Contacts

Responsable des publics
Florian Payen
T : 01 42 64 40 21
F : 01 42 64 93 17
fl orian.payen@daliparis.com

Responsable événementiel
T : 01 42 64 65 17 
evenementiel@daliparis.com  
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Contact

Responsable service réservation 
Grévin et France Miniature
Delphine Godvin
T : 0 826 30 20 50 (0,15 €/min)
T : 01 30 16 16 43
F : 01 30 16 16 31
contactgroupe@grevin.com

Contacts

Chargée d’action culturelle
Sybil Meunier
T : 01 42 88 41 53
F : 01 42 88 33 17
sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr

Réservations
T : 01 42 88 75 72 
reservation@fondationlecorbusier.fr

Offres et services
 Visites libres 
 Accueil des groupes, privatisation
 Restaurant Les Provinces et aire de pique-nique

Événements et animations
 Kaléidoscope géant
 Palais des Mirages
 Espaces d’attractions pour petits et grands

Offres et services
 Tarifs de groupes (8 personnes minimum)
  Visites guidées pour individuels en français 
et anglais (sur réservation)

  Visites conférences pour groupes en français, 
et sur demande en anglais, italien et japonais

  Formations destinées aux enseignants et dossiers 
pédagogiques en ligne

 Dépliants en français, anglais, japonais
 Librairie-boutique
  Centre de documentation ouvert au public 
sur rendez-vous

Événements et animations
 Visites et ateliers pédagogiques pour les scolaires
 Expositions temporaires
 Journées européennes du patrimoine

www.grevin.com www.fondationlecorbusier.fr
10 boulevard Montmartre 75009 Paris
Métro Grands Boulevards, lignes 8 et 9
Bus 20, 39, 48, 67, 74, 85

Maison La Roche 
10 square du Docteur Blanche 75016 Paris
Métro Jasmin, ligne 9 / Michel-Ange Auteuil, lignes 9 et 10 • Bus 52, PC1
Appartement-atelier de Le Corbusier – 24 rue Nungesser et Coli 75016 Paris
Métro Porte d’Auteuil, ligne 10 / Michel-Ange Molitor, ligne 9 • Bus PC1, 32

Plus de 130 ans d’existence et Grévin n’a pourtant jamais été aussi moderne tout en restant un lieu 

incontournable du divertissement parisien.

Dans des décors surprenants, plus de 250 personnalités françaises et étrangères, actuelles ou his-

toriques, vous attendent pour des photos hors du commun. Un cours d’histoire en trois dimensions 

et des moments d’intense émotion à partager entre amis ou en famille ! Quoi de plus magique que 

de « rencontrer » Brad Pitt, Penélope Cruz, George Clooney, Monica Bellucci, Titeuf, Scrat, Le Petit 

Prince, Jean de La Fontaine, Louis XIV, Tony Parker, Mika, Nolwenn Leroy, Omar Sy, Teddy Riner… 

À France Miniature, en famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117 

monuments reproduits au 1/30e et mis en scène dans un parc de cinq hectares : châteaux, villages, 

ports et paysages, mers et océans, massifs montagneux et fleuves sont représentés. Une escapade 

inoubliable !  

Nouveautés 2013/2014
Grévin accueille Anne Roumanoff, Lady Gaga, Matt Pokora.

France Miniature : La cité fortifiée de Carcassonne.  

Jours et heures d’ouverture
Grévin : ouvert tous les jours, à partir de 10h. Fermeture annuelle début octobre 2014 pendant 

cinq jours (dates non définies).

France Miniature : ouvert de février à novembre, à partir de 10h (calendrier détaillé, nous consulter).

La Fondation Le Corbusier, créée en 1968, conformément à la volonté de l’architecte, est un éta-

blissement reconnu d’utilité publique. Légataire universel de Le Corbusier, elle est propriétaire 

des bâtiments qu’il lui a laissés, et elle conserve la plus grande partie de ses archives et de ses 

œuvres plastiques. Elle est installée dans les maisons La Roche et Jeanneret dans le 16e arron-

dissement de Paris.

La maison La Roche, construite entre 1923 et 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, constitue 

un projet architectural singulier. En effet, l’originalité de cette maison est de réunir une galerie de 

tableaux et l’appartement de son propriétaire, le collectionneur Raoul La Roche. La maison La Roche 

représente un témoignage emblématique du Mouvement moderne. La maison La Roche ainsi que 

la maison Jeanneret, mitoyenne, ont été classées Monument historique en 1996.

L’appartement-atelier de Le Corbusier, conçu entre 1931 et 1934 par Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret, occupe les deux derniers étages de l’immeuble Molitor à Boulogne. L’absence de vis-

à-vis permet aux architectes d’élever des façades entièrement vitrées, réalisant ainsi le premier 

immeuble d’habitation de verre de l’histoire de l’architecture. Le Corbusier occupera cet appartement 

doté d’un toit-terrasse de 1934 jusqu’à son décès en 1965. L’appartement a été classé Monument 

historique en 1972 et bénéficie du label «
 
Maison des Illustres

 
».

Jours et heures d’ouverture
Maison La Roche : ouverte le lundi, de 13h30 à 18h et du mardi au samedi, de 10h à 18h. Fermée 

le dimanche, le lundi matin et les jours fériés.

Appartement-atelier de Le Corbusier : ouvert le samedi, de 10h à 13h et de 13h30 à 17h. Ouverture 

exceptionnelle pour les groupes du lundi au vendredi sur demande. 

GrévinFondation Le Corbusier
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Contacts

Service des relations avec les publics
et Partenariat institutionnel
Alexandra Bounajem-Hattab
T : 01 40 51 39 50 / 39 09
abounajem@imarabe.org

Location d’espaces
Mmes Assoul Boulghobra et Bouteldja
T : 01 40 51 39 78
espaces@imarabe.org

Réservations de groupes
Mmes Delage et Touahri
T : 01 40 51 38 45 / 39 54
F : 01 40 51 38 28
reservationdesgroupes@imarabe.org

Contacts

Estelle Silliard ou Taïna Duffourc
T : 01 46 93 92 98
F : 01 46 93 94 92
reservation@tourisme92.com

Offres et services
  Billetterie en prévente pour les collectivités 
(expositions, musée et spectacles)

 Visites guidées pour individuels et groupes
 Location d’espaces

Événements et animations
 Activités pour les jeunes 
 Colloques, conférences et débats
 Expositions patrimoniales
  Journées portes ouvertes et/ou visites privées 
pour les relais

 Manifestations culturelles
 Musique, danse

Offres et services
  Circuits journée, demi-journée ou séjours 
sur mesure

  Visites d’entreprise
  Séminaires et réunions d’entreprise

Événements et animations
  Le Grand feu au Domaine de Saint-Cloud : 1er samedi 
de septembre

  Les Opéras en plein air au Domaine de Sceaux : 
trois soirées courant juin

  Balades en Seine : des croisières tous les dimanches, 
de juin à septembre
  Activités ludiques ou festives : cours de cuisine, 
rallyes...

Fruit d’un partenariat entre la France et les pays arabes, l’acte de fondation de l’IMA est signé en 1980. 

Le bâtiment ouvre ses portes en 1987. Fondation de droit français reconnue d’utilité publique, 

l’Institut du monde arabe a pour vocation de développer la connaissance du monde arabe et de 

promouvoir sa culture et sa civilisation auprès du public français et européen. Situé entre l’université 

de Jussieu et les bords de Seine, l’IMA a été édifié sur le terrain, riche en histoire, où se trouvaient 

jadis implantées la porte Saint-Bernard, l’abbaye Saint-Victor et la halle aux vins.

Créé par un collectif d’architectes (Jean Nouvel, Gilbert Lezenes, Pierre Soria et Architecture Studio), 

le bâtiment de l’IMA constitue une synthèse allégorique entre conceptions architecturales d’Orient 

et d’Occident et un pont entre tradition et modernité. Au-delà de l’apparence résolument moderniste 

de la construction de verre et d’aluminium, on peut observer nombre d’éléments architecturaux 

caractéristiques de la tradition orientale — moucharabiehs de la façade Sud, ryad (cour intérieure), 

ziggourat de la tour des livres — réinterprétés selon de nouveaux codes.

La terrasse de l’IMA, située au neuvième étage, offre une vue imprenable sur Paris.

Nouveautés 2013/2014
Exposition : Hajj – le pèlerinage à La Mecque, printemps 2014. 

Reprise de l’activité cinéma.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h, week-end et jours fériés, de 10h à 19h.

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30. Fermé le lundi et le 1er mai.

L’Ouest parisien est une terre de contraste ! Hauts-de-Seine Réservation vous invite à le découvrir 

via une sélection de circuits à destination des groupes.

Laissez-vous surprendre par l’architecture contemporaine de La Défense ou bien goûtez au calme 

reposant de la Vallée-aux-Loups qui abrite l’ermitage romantique de Chateaubriand.

De la Malmaison au Domaine de Saint-Cloud, suivez les nombreuses traces laissées par Napoléon. 

Au Mont-Valérien, revivez les heures sombres des deux guerres mondiales avec la visite de lieux 

de mémoires saisissants.

Découvrez les secrets de fabrication de la fameuse porcelaine de Sèvres et l’intense activité du 

port fluvial de Gennevilliers.

L’univers fascinant des cartes à jouer et l’émotion des grandes courses hippiques vous promettent 

également des journées riches en sensations...

Nouveautés 2013/2014
Ouverture du musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS), depuis juin 2013.

Plusieurs circuits dans le cadre de l’année du tourisme de mémoire (2014).

Un circuit sur le thème des hôtels particuliers de l’Ouest parisien.

Jours et heures d’ouverture
Pas de bureaux ouverts au public.

Hauts-de-Seine Réservation est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 12h45 et de 14h à 18h.

1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
Métro Jussieu ou Sully-Morland, ligne 7
RER C Jussieu • Bus 63, 67, 86, 87, 89

Immeuble Reflet 
14 avenue François Arago 92000 Nanterre

www.imarabe.orgwww.tourisme92.com

Institut du monde arabeHauts-de-Seine Réservation
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Contacts

Renseignements et réservations 
Visites de groupes (adultes et enfants) 

Paris
T : 01 53 01 17 26
education@memorialdelashoah.org

Drancy
T : 01 53 01 18 01
education@memorialdelashoah.org

Chargée du développement des publics
Claire Jeandel
T : 01 53 01 17 39
claire.jeandel@memorialdelashoah.org

Offres et services
Paris
 Visites guidées pour groupes
 Visites des lieux de mémoire (Auschwitz...)
 Visites du quartier historique du Marais
 Librairie
 Centre de documentation et centre multimédia
 Activités jeune public, scolaires et adultes
 Conférences, rencontres, projections de fi lms
 Visites-rencontres avec des témoins

Drancy
  Visites guidées pour groupes de l’exposition 
permanente, et de la Cité de la Muette située 
en face au camp.

 Activités pour scolaires

Premières archives d’Europe sur la Shoah, le Mémorial de la Shoah de Paris est aussi un musée 

conçu pour apprendre et comprendre. Situé à Paris dans le quartier du Marais, il propose une 

exposition permanente retraçant l’histoire des Juifs avant et pendant la Shoah à travers un parcours 

chronologique et thématique, et produit régulièrement des expositions temporaires. Des rencontres 

et projections sont programmées tout au long de l’année à l’auditorium. Des lieux du souvenir, tels 

le Mur des noms ― où sont gravés les noms des 76 000 hommes, femmes et enfants juifs déportés 

depuis la France entre 1942 et 1944 ―, ou encore la crypte, permettent au public de se recueillir. 

Inauguré en septembre 2012, le Mémorial de la Shoah de Drancy est situé en face de la Cité de la 

Muette qui servit de camp d’internement et de transit des Juifs déportés de France vers les centres 

de mise à mort en Pologne. Une exposition permanente retrace, à l’aide de témoignages vidéo, 

de documents d’archives et de photographies d’époque l’histoire de ce camp et la vie quotidienne 

des internés de 1941 à 1944. Une dizaine de films documentaires réalisés par Patrick Rotman est 

diffusée dans l’exposition.

Nouveautés 2013/2014 
Exposition au Mémorial de la Shoah de Paris : Regards sur les ghettos, de novembre 2013 

à septembre 2014. 

Exposition au Mémorial de la Shoah de Drancy : Des Noms sur des Murs, du 15 septembre 2013

au 31 juillet 2014.

Jours et heures d’ouverture
Mémorial de la Shoah de Paris  : ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Nocturnes tous les jeudis 

jusqu’à 22h. Fermé le samedi, certains jours de fêtes nationales et certains jours de fêtes juives.

Mémorial de la Shoah de Drancy  : ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Fermé le vendredi et 

le samedi, certains jours de fête nationale et de fêtes juives. Fermé tout le mois d’août.

Paris – 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro Saint-Paul, ligne 1 / Hôtel de Ville, lignes 1 et 11 / Pont Marie, ligne 7
Bus 67, 69, 76, 96, Balabus
Drancy – 110-112 avenue Jean Jaurès 93700 Drancy 
Métro Bobigny, ligne 5 puis bus 151 • RER B Le Bourget puis bus 143.

www.memorialdelashoah.org

Mémorial de la Shoah Paris

Mémorial de la Shoah Drancy

Offres et services
 Journées « Découverte » pour les groupes
 Fonds permanent
 Audioguide de plein air (parcours adulte et enfant)
  Location d’espaces : conférences et réunions 
de travail

 Salon de thé
 Accueil des chercheurs

Événements et animations
  Ateliers pédagogiques pour les scolaires 
(Classes à PAC)

  Activités extérieures : location d’exposition, 
conférences, concerts...

  Expositions de peinture, sculpture, photographie 
et graphisme

 Festivals et concerts
 Rencontres avec des écrivains et des poètes

Contact

Informations et réservations
T : 01 30 41 20 15
F : 01 30 41 43 92
info@maison-triolet-aragon.com

Au cœur d’un parc de cinq hectares, le moulin de Villeneuve vous entraîne dans l’intimité d’Elsa 

Triolet et d’Aragon. Vestiges de l’activité meunière, objets fétiches du couple et œuvres des artistes 

amis subsistent, créant une atmosphère chaleureuse et unique. C’est là que furent écrites quelques-

unes des plus belles pages de la littérature française.

Ce lieu affirme une triple vocation : lieu de mémoire (appartements et tombeau des deux écrivains), 

lieu de recherche et lieu de soutien à la création artistique contemporaine.

En plus des œuvres présentes dans la partie de la maison habitée par Elsa Triolet et Aragon, telles 

celles de Picasso, Fernand Léger, Boris Taslitzky et bien d’autres, vous découvrirez les travaux

de nombreux artistes contemporains : Bertrand-Moulin, Noël Pasquier, Jean-Pierre Rives, Yvon 

Taillandier, Salah Stétié, Kishida, Denis Monfleur, Ange Leccia, Ladislas Kijno, Erró…

Nouveautés 2013/2014 
Pour les groupes : journée découverte avec la « Maison des Bleus » à Clairefontaine. 

Exposition : Peter Stämpfli, jusqu’au 1er décembre 2013.

Saison culturelle 2014 : en cours. Rendez-vous sur Internet. 

Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/MaisonTrioletAragon.

Jours et heures d’ouverture
Individuels : visites guidées de l’appartement-musée les samedis, dimanches et jours fériés,

de 14h à 18h et en semaine à 16h. Visites des expositions et du parc tous les jours, de 14h à 18h.

Groupes : ouvert tous les jours sur réservation.

Moulin de Villeneuve  
Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult en Yvelines
RER C Gare d’Austerlitz jusqu’à Gare de Dourdan + taxi ou bus 
SNCF Gare-Montparnasse jusqu’à Gare de Rambouillet + taxi ou bus
Baladobus depuis la Gare de Rambouillet de mai à octobre, les dimanches et jours fériés
Route A10 sortie 10 : Saint-Arnoult-Dourdan-Rambouillet

www.maison-triolet-aragon.com

Maison Elsa Triolet – Aragon
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Offres et services
  Billetterie en nombre et à l’avance auprès 
de Musée & Compagnie

 Paris Museum Pass
  Audioguides gratuits en français, anglais, allemand, 
espagnol et hébreu

 Librairie-boutique aux heures d’ouverture du musée
  Centre de documentation ouvert de 14h à 18h. 
Catalogue des ouvrages consultable en ligne 

  Formations destinées aux enseignants et dossiers 
pédagogiques téléchargeables

 Carte d’abonnement « Aleph »
 Location d’espaces, privatisation et événements
  Lectures, concerts, spectacles, conférences 
dans l’auditorium

  Label Tourisme & Handicap auditif

Contacts

Réservations
Marjolaine Lévy
T : 01 53 01 86 62
F : 01 42 72 97 47
mlevy@mahj.org

Service des publics
Marie-Pierre Delaporte Béra
T : 01 53 01 86 56
F : 01 42 72 97 47
mpbera@mahj.org

Location d’espaces
Sophie Andrieu
T : 01 53 01 86 46
F : 01 42 72 97 47
sandrieu@mahj.org

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme retrace l’évolution du monde juif à travers la variété de 

ses cultures et de son patrimoine artistique. Les collections font dialoguer des œuvres d’art, des 

textiles, du mobilier et des objets de culte, des manuscrits et des documents historiques uniques.

Centré sur l’histoire des juifs en France (Moyen Âge, Révolution, Affaire Dreyfus), le parcours déve-

loppe aussi les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord qui contribuent à la physionomie du 

Judaïsme français actuel. Il montre les diverses formes prises par l’art juif, expose des œuvres de 

l’École de Paris et d’artistes contemporains. 

Le musée présente deux expositions par an faisant alterner des thèmes artistiques, historiques,  

photographiques et des installations d’art contemporain. Il propose une programmation culturelle 

dans son auditorium, en médiathèque, en librairie et dans le parcours d’exposition ainsi que des 

activités éducatives diversifiées pour tous les âges. 

Nouveautés 2013/2014 
Expositions : Maryan. La ménagerie humaine. Robert Combas, du 6 novembre 2013 au 9 février 2014 ;

Les mondes de Gotlib, du 12 mars au 20 juillet 2014 ; Roman Vishniac redécouvert, du 15 septembre 

2014 au 4 janvier 2015.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 18h et le dimanche, de 10h à 18h. Nocturnes de certaines 

expositions temporaires le mercredi jusqu’à 21h. Fermé le samedi et les 1er janvier, 1er mai, pour 

les fêtes de Rosh ha-Shanah et de Yom Kippour.

71 rue du Temple 75003 Paris
Métro Rambuteau, ligne 11 / Hôtel de Ville, ligne 1 
RER A, B, D Châtelet-Les Halles 
Bus 29, 38, 47, 75

www.mahj.org

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Contacts

Commerciale groupes
Laura Prestifi lippo
T : 01 49 92 70 22
F : 01 49 92 71 41
laura.prestifi lippo@museeairespace.fr 

Informations / Réservations groupes
Maryse Pellon
T : 01 49 92 71 09
F : 01 49 92 71 41
maryse.pellon@museeairespace.fr 

Location d’espaces
Ahmed Rachati
T : 01 49 92 70 43
F : 01 49 92 71 41
ahmed.rachati@museeairespace.fr

Offres et services
 Audioguides en français, anglais et allemand
  Visites libres à l’intérieur du Boeing 747, du Dakota 
et des deux Concorde

  Visites pour groupes scolaires couplées 
avec l’aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle 

  Visites guidées découvertes ou approfondies 
pour groupes adultes (sur réservation)

 Location d’espaces : événements et privatisation 
 Programme événementiel
 Restaurant et boutique
 Planétarium

Événements et animations
  Activités jeune public : ateliers pédagogiques, 
activités manuelles et visites guidées thématiques 

 Expositions temporaires
 Tournages

À seulement 10 km de Paris, revivez la conquête du ciel au musée de l’Air et de l’Espace ! 

Avec plus de 150 avions exposés sur 18 000 m2 d’exposition, les collections du musée sont les plus 

riches en modèles originaux au monde ! Du Blériot qui traversa la Manche il y a plus de 100 ans au 

mythique Concorde, vous voyagerez au cœur d’une des plus extraordinaires aventures scientifiques, 

techniques et humaines.

Planète Pilote : sur plus de 1 000 m², les enfants peuvent utiliser spontanément et librement plus 

de 40 manipulations interactives sur les thèmes de l’aéronautique et de l’espace lors de séances 

de 75 minutes.

Nos espaces : le musée de l’Air et de l’Espace offre également la possibilité d’organiser tout type 

d’événement regroupant de 10 à 1500 personnes et de faire ainsi découvrir aux invités un cadre 

exceptionnel et original. 

Jours et heures d’ouverture
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h du 1er avril au 30 septembre et de 10h à 17h du 

1er octobre au 31 mars. Fermé le lundi et les 1er janvier et 25 décembre.

Aéroport de Paris  
Le Bourget BP 173 – 93352 Le Bourget Cedex
Métro La Courneuve, ligne 7, puis Bus 152 • RER B Le Bourget, puis Bus 152
Bus 350 à partir de Gare de l’Est, Gare du Nord ou Porte de la Chapelle

www.museeairespace.fr

Musée de l’Air et de l’Espace
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Contacts

Responsable du service développement 
des publics et des privatisations
Agnès Legueul
T : 01 56 52 53 39
F : 01 56 52 53 54
agnes.legueul@guimet.fr

Réservations groupes
T : 01 56 52 53 45
F : 01 56 52 54 36
resa@guimet.fr

Offres et services
  Billetterie en nombre et à l’avance 
(via Musée & Compagnie : www.rmn.fr/Billetterie 
ou France Billet : www.webce.francebillet.com )

 Visites conférences
 Location d’espaces

Événements et animations
  Ateliers pour adultes et enfants en individuels 
ou en groupes

  Collections permanentes : expositions, parcours 
d’arts moderne et contemporain 

 Concerts et spectacles
 Conférences
 Cycles de fi lms
 Expositions événements deux fois par an

Magnifiquement rénové, le musée Guimet offre à ses visiteurs un voyage initiatique en Asie.

Vous découvrirez ses collections millénaires de l’Inde au Japon : trésors khmers, splendeurs 

d’Angkor Vat, précieuses estampes japonaises, soieries indiennes, etc.

Vous voyagerez sur les routes de la soie et les voies du bouddhisme. Au détour d’une salle, laissez-

vous surprendre par des œuvres modernes et contemporaines d’artistes asiatiques présentées 

comme autant de dialogues entre passé et présent.

Des expositions temporaires et de multiples activités : films, concerts, spectacles, ateliers, confé-

rences… mais aussi un jardin japonais et des cérémonies du thé abritées au Panthéon bouddhique. 

À quelques pas du Trocadéro le musée Guimet, est un lieu de vie en perpétuel mouvement !

Nouveautés 2013/2014 
Expositions : Angkor, Naissance d’un mythe. Louis Delaporte et le Cambodge, du 16 octobre 2013 au 

13 janvier 2014 ; Sho2, calligraphie contemporaine japonaise, du 23 octobre 2013 au 13 janvier 2014 ;  

Clémenceau et l’Asie, la tentation de l’Orient, du 12 mars au 16 juin 2014 ; Vietnam, l’envol du Dragon, 

du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h15). 

Fermé le mardi.

6 place d’Iéna 75116 Paris
Métro Iéna, ligne 9 • RER C Pont de l’Alma
Bus 22, 30, 32, 63, 82

www.guimet.fr

Musée national des Arts asiatiques – Guimet

Contacts

Groupes culturels adultes  
T : 01 40 36 36 70
F : 01 40 36 20 21
resa-groupes@pont-des-arts.com

Location d’espaces
Guy Soyez
guy.soyez@cnam.fr

Responsable du département 
pédagogique et culturel
Jean-Pierre Dumont
T : 01 53 01 82 08
jean-pierre.dumont@cnam.fr

Réservations groupes scolaires
T : 01 53 01 82 75 / 82 65
musee-resa@cnam.fr

Offres et services
  Visites guidées en français, anglais, allemand, 
italien, espagnol 

 Visites guidées en Langue des Signes Française (LSF)
  Visites guidées de découverte ou thématiques pour 
individuels et groupes

  Démonstrations (pendule du Foucault, théâtre 
des automates...)

  Ressources pédagogiques en ligne, livrets-jeu 
téléchargeables

 Centre de documentation
 Librairie – boutique
  Café des techniques (déjeuner du mardi au samedi 
et brunch le dimanche)

 Location d’espaces : événements et privatisation

Événements et animations
 Ateliers pour enfants
  Animations pour scolaires et familles : visites 
guidées, ateliers, anniversaires

 Cycles de conférences (1er, 3e et 4e jeudi du mois)
 Colloques
 Expositions temporaires
 Nocturnes exceptionnelles

Le musée des arts et métiers rassemble une collection de plus de 80 000 objets et des milliers de 

dessins. Lieu unique, tant par ses collections que par les bâtiments qui les abritent depuis plus 

de deux siècles, le musée n’a cessé d’inspirer les créateurs, ingénieurs, industriels, artistes ou 

écrivains, chacun y puisant la matière scientifique ou poétique à de nouvelles créations.

Le musée assure dans les meilleures conditions sa double mission d’origine : diffuser la culture 

scientifique et technique, et conserver et accroître le patrimoine national illustrant le progrès des 

sciences et des techniques. Le musée propose aujourd’hui une gamme étendue d’activités, de 

visites et de services à plus de 240 000 visiteurs qu’il accueille chaque année.

Nouveautés 2013/2014
Exposition : Mécanhumanimal, Enki Bilal au Musée des arts et métiers, du 4 juin 2013 au 5 janvier 2014.

Exposition-dossier : Les dessous des grands travaux, (proposée par le Comité français de mécanique 

des sols et de géotechnique), du 25 juin 2013 au 24 juin 2018. 

Jours et heures d’ouverture
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermé les lundis, le 1er mai et le 25 décembre.

Nocturnes les jeudis jusqu’à 21h30.

60 rue Réaumur 75003 Paris
Métro Arts et Métiers, lignes 3 et 11 / Réaumur Sébastopol, ligne 4 
Bus 20, 38, 39, 47

www.arts-et-metiers.net

Musée des arts et métiers
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Contacts

Développement des publics
Anne-Sophie Grassin
T : 01 53 73 78 24
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr

Communication et mécénat
Claire Séguret
T : 01 53 73 79 04
claire.seguret@culture.gouv.fr 

Offres et services
 Billetterie en nombre (Musée & Compagnie)
  Audioguides pour adultes, pour enfants 
et pour malentendants 

 Lutrins et maquette tactiles
 Mise à disposition des espaces
 Librairie – boutique

Événements et animations
  Ateliers interactifs pour les scolaires
  Activités en famille : visites découvertes, ateliers...
  Activités pour les personnes en situation de handicap 
psychique ou mental
 L’actualité du Moyen Âge : 1h15
 L’heure musicale : 45 min
 L’heure poétique : 1h
 Les concerts du soir à 19h : 1h15
 Un mois, une œuvre : 1h  
 Un mois, un livre : 1h
  Visites conférences : 1h ou 1h30

www.musee-moyenage.fr
6 place Paul Painlevé 75005 Paris
Métro Cluny-La Sorbonne, ligne 10 / Saint-Michel, ligne 4 / Odéon, lignes 4 et 10
RER B Cluny-La Sorbonne • RER C Saint-Michel • Bus 21, 27, 38, 63, 85, 86, 87

Créé en 1843 par l’État, le musée de Cluny associe deux édifices prestigieux : les thermes 

antiques – unique monument majeur de l’architecture gallo-romaine à Paris, le plus important 

conservé en France au nord de la Loire – et l’hôtel des abbés de Cluny, construit à partir de 1485 pour 

être la résidence parisienne des abbés du puissant monastère bourguignon, l’une des deux seules 

résidences médiévales conservées dans la capitale. Les collections comportent un ensemble de 

vestiges archéologiques parisiens et un panorama exceptionnel de la création artistique à l’époque 

médiévale : sculptures, enluminures, vitraux, orfèvrerie, mobilier et tapisseries. La plus célèbre 

du musée, La Dame à la licorne, légendaire et énigmatique, est sans équivalent dans le monde 

et constitue l’un des joyaux de la visite. Le jardin contemporain, d’inspiration médiévale, jouxte 

le musée et offre aux visiteurs une promenade originale.

Nouveautés 2013/2014 
Événement : la fin de l’année 2013 marque le retour des six tapisseries de la célèbre Dame à la 

licorne. Après plusieurs mois d’absence nécessaires à la rénovation complète de la salle où elle est 

exposée, venez admirer le chef-d’œuvre sous un jour nouveau, qui lui restitue toute sa grandeur.

Exposition temporaire : Voyager au Moyen Âge, de mi-septembre 2013 à mi-janvier 2014.

Jours et heures d’ouverture
Musée : ouvert de 9h15 à 17h45, fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Jardin : ouvert tous les jours, de 8h à 17h30 ou de 9h à 21h30 selon la saison.

Terrasse : ouverte de 9h15 à 17h45.

Musée de Cluny 

Musée national du Moyen Âge

Contacts

Réservations
T : 01 42 29 68 60
F : 01 42 29 65 08
info@museeduchocolat.fr

Professionnels
Daniel Amarilla
T : 01 42 29 68 60
F : 01 42 29 65 08
professionnel@museeduchocolat.fr

Offres et services
  Visites libres avec panneaux en français, 
anglais et espagnol

  Visites guidées pour groupes en français, 
anglais et espagnol (sur réservation)

  Parcours enfants avec jeu de piste (6 à 12 ans)
  Possibilité de déguster un chocolat chaud maison 
(six recettes dont deux historiques)

  Possibilité de privatiser le musée en soirée (visite 
simple ou cocktail dînatoire pour 100 personnes)

Événements et animations
  Atelier pour enfants et adultes en groupe 
(inscription sur rendez-vous pour 10 à 15 enfants 
ou adultes)

  Ateliers pour enfants et adultes en individuel 
(inscription à dates fi xes à consulter sur notre 
site internet)

 Expositions temporaires

Découvrez les 4 000 ans d’histoire du chocolat, depuis les pré-Olmèques jusqu’à notre civilisation. 

Avec près de 1 000 objets authentiques et 100 panneaux explicatifs sur ses origines et son évolution, 

vous connaîtrez tous les secrets du chocolat ! 

Durant votre parcours, vous aurez l’occasion de déguster jusqu’à huit chocolats. Nous vous ferons 

découvrir la finesse des cacaos grands crus et l’importance qu’ils ont actuellement dans la 

dégustation du chocolat. Vous pourrez assister à la réalisation de véritables bonbons en chocolat 

en compagnie de notre chocolatier qui vous expliquera comment réaliser des bonbons bien brillants 

et craquants en bouche. Un parcours dédié aux enfants a été mis en place, afin que même les plus 

jeunes puissent prendre le temps d’apprendre, tout en s’amusant.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

28 boulevard Bonne Nouvelle, 75010 Paris
Métro Bonne Nouvelle, lignes 8 et 9 / Strasbourg-Saint-Denis, lignes 4, 8 et 9 
Bus 20, 39, 48 • SNCF Gare du Nord / Gare de l’Est

www.museeduchocolat.fr

Musée gourmand du Chocolat

Choco-Story  
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Contacts

Réservation groupes 
Offi ce de Tourisme du Pays de Meaux 
T : 01 64 33 10 99 
reservation.tourisme@paysdemeaux.fr

Réservation groupes scolaires 
T : 01 60 32 10 45

Offres et services
 3 000 m² d’exposition permanente 
 300 m² d’exposition temporaire 
  Centre de documentation ouvert au public 
sur rendez-vous

 Deux salles pédagogiques 
 Auditorium (120 places)
 Librairie – boutique
 Café
  Parcours Animaux dans la Grande Guerre 
pour les enfants à partir de 8 ans
 Audioguides sur demande
 Location d’espaces : événements et privatisation

Événements et animations
  Expositions temporaires (deux par an)
  Programmation culturelle (concerts, spectacles, 
conférences...) 

  Visites et ateliers pédagogiques pour 
groupes scolaires

www.museedelagrandeguerre.eu
Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux
SNCF Gare de l’Est / Gare de Meaux puis bus • Routes A4 / N3 
RER A Marne la Vallée – Chessy puis bus jusqu’à Meaux

Le Pays de Meaux accueille depuis le 11 novembre 2011 un musée d’exception, sur le thème de 

la Grande Guerre. Découvrez l’une des collections les plus diversifiées d’Europe sur la Première 

Guerre mondiale (uniformes de tous les pays belligérants, objets du quotidien au front et à l’arrière, 

journaux, photographies, pièces d’artillerie…), mise en scène grâce à l’utilisation de technologies 

modernes.

Un lieu unique ! Une scénographie innovante permet à tous les types de publics d’appréhender 

cette douloureuse période de l’histoire mondiale pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

À l’aube du centenaire de la Grande Guerre, ce musée est une expérience à vivre en famille, pour 

comprendre et se souvenir.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours d’octobre à avril, de 10h à 17h30 et de mai à septembre, de 9h30 à 18h30.

Fermé le mardi.

Musée de la Grande Guerre 

du Pays de Meaux

Contacts

Service groupes 
(tourisme et collectivités)
Laurette Roche
T : 02 32 51 93 99
F : 02 32 51 82 04
l.roche@mdig.fr

Location d’espaces et séminaires
Élodie François
T : 02 32 51 90 81
F : 02 32 51 82 04
e.francois@mdig.fr

Offres et services
 Billetterie à l’avance (sans attente à la caisse)
 Visites guidées pour les groupes
  Visites pour les scolaires : avec conférencier, 
ateliers de pratique artistique...

 Conférences pour les groupes (auditorium)
 Accueil de grands groupes jusqu’à 350 personnes
 Séminaires
 Auditorium, salles de réunion
 Restaurant, salon de thé
 Librairie – boutique

Événements et animations
 Visites guidées et ateliers pour individuels

Au cœur de Giverny, découvrez les chefs-d’œuvre des maîtres de l’impressionnisme.

À deux pas de la Maison et des Jardins de Claude Monet, le musée des impressionnismes Giverny 

propose chaque année deux à trois expositions temporaires qui rassemblent les plus grands noms 

du courant impressionniste, notamment la colonie de peintres de Giverny et de la vallée de la Seine.

À une heure de Paris, sur le site de l’ancien musée d’Art américain, le musée des impressionnismes 

propose une nouvelle approche pour mieux comprendre l’histoire de ce mouvement international 

et ses conséquences sur l’art contemporain.

Nouveautés 2013/2014 
Exposition : Une nouvelle lumière : les Américains face à l’impressionnisme, du 29 mars au 29 juin 2014.

Salle dédiée à l’histoire de l’impressionnisme avec l’exposition Autour de Monet, du 29 mars au 

31 octobre 2014.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre, de 10h à 18h.

Fermé lors des changements d’exposition.

99 rue Claude Monet 27620 Giverny
SNCF Vernon (Gare Saint-Lazare direction Rouen)
Route A13, sortie 14 ou 16, direction Vernon puis Giverny

www.mdig.fr

Musée des impressionnismes Giverny
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Contact

Latifa Charef
T : 01 34 64 87 92
F : 01 34 48 21 59
l.charef@ville-de-meriel.fr

Offres et services
 Billetterie individuelle, groupes, enfants
 Visites libres
 Visites guidées pour groupes
 Dépliants en langues étrangères
 Projection vidéo en fi n de visite
 Librairie
 Adhésion Société des Amis du Musée Jean Gabin

Événements et animations
  Circuit sur Les Pas de Jean Gabin avec panneaux 

en français et en anglais

 Expositions temporaires

 Projection de fi lms avec Jean Gabin

 Festival du court métrage

Premier musée européen dédié à un acteur, ce musée pérennise la mémoire de Jean Gabin 

(1904-1976) au gré d’une promenade à travers « le film de sa vie, la vie de ses films ». Donation de 

la famille Moncorgé-Gabin, on retrouve des objets personnels, documents  autographes, photos 

inédites, scénarii annotés, costumes de tournage, hommages de personnalités souvenirs…  le tout 

présenté et animé par le son et la lumière.

« Mériel a été pour Jean Gabin ce que Whitechapel fut à Chaplin » André Brunelin, biographe.  

Jean Moncorgé grandit dans ce village entouré de sa famille et de ses amis. À Mériel, il aime courir 

dans les bois et les champs, aider les paysans. Il est en harmonie avec ce monde qu’il apprécie 

tant, notamment dans la Horse. Mais Mériel, c’est aussi le Val d’Oise où Jean Gabin reviendra pour 

de nombreux tournages. 

Partant de la place Jean Gabin, un circuit permet aux visiteurs de marcher sur les traces de l’enfant  

Moncorgé-Gabin et de découvrir sa maison, son école où le jeune Jean oubliait souvent de s’arrêter 

pour suivre son « chemin des écoliers », le vieux cimetière, la croix du Marquis de Montebello, 

passage obligé de Jean Gabin en forêt et sur les berges de l’Oise.

Nouveautés 2013/2014
Présentation de la dernière voiture de Jean Gabin et des nouvelles acquisitions, achat d’affiches,

animation lors des journées européennes du patrimoine. Ouverture du festival du court métrage 

Le polar est à l’honneur, fin novembre.Célébration des 110 ans de la naissance de Jean Gabin en 2014.

Jours et heures d’ouverture
De mi-mars à mi-novembre : vendredi de 14h à 17h (dernière entrée 16h15) ; samedi et dimanche, 

de 14h à 18h (dernières entrées à 17h15), sauf 1er mai, 1er et 11 novembre.

De mi-novembre à mi-décembre : vendredi de 14h à 17h (dernière entrée 16h15) et samedi, de 14h 

à 18h (dernière entrée 17h15). Groupe à partir de 10 personnes sur rendez-vous.

1 place Jean Gabin 95630 Mériel
SNCF Gare du Nord direction Persan par Valmondois descendre à Mériel (à 5 min du musée)
Route 32 km de Paris par A15 direction Cergy Pontoise puis A115 direction Taverny et N184 
sortie Mériel, ou A16 Amiens – L’Isle Adam • Parking auto et bus

www.musee-gabin.com

Musée Jean Gabin

Contacts

Chargée des groupes
Gaëlle Lemaire
T : 01 45 62 39 94
F : 01 45 62 16 36
groupes@musee-jacquemart-andre.com

Visites des collections permanentes 
avec conférencier
Cultival
T : 01 73 03 60 03
F : 01 42 46 92 09
contact@cultival.fr

Responsables de la location d’espaces 
Vanessa Blacque-Belair
T : 01 45 62 16 40
F : 01 45 62 16 36
receptions@musee-jacquemart-andre.com

Offres et services
 Billetterie individuelle en nombre à tarif préférentiel
 Audioguides gratuits en huit langues
 Visites des collections permanentes
 Visites des expositions temporaires
 Conférences pour les visites en groupe
 Location d’espaces : petits déjeuners et réceptions 
 Salon de thé
 Librairie – Boutique

Événements et animations
  Expositions temporaires

  Dossiers pédagogiques pour les groupes scolaires

  Anniversaires pour les enfants entre 4 et 12 ans

  Livrets jeux pour les 7-12 ans

Somptueux hôtel particulier imprégné de l’atmosphère du Second Empire, le musée Jacquemart-

André vous fait découvrir ses fastueuses pièces de réception et ses appartements privés. Il présente 

une collection rare, éblouissante de diversité, avec des collections de la Renaissance italienne 

(Botticelli, Mantegna, Uccello…), de l’école française du XVIIIe siècle (Fragonard, Boucher, Chardin…) 

et de maîtres flamands et hollandais du XVIIe siècle (Rembrandt, Van Dyck, Ruysdael…).

Nouveautés 2013/2014 
Expositions temporaires : Désirs et Volupté à l’Époque victorienne, du 13 septembre 2013 au 20 janvier 

2014 ; Watteau, Boucher, Fragonard, du 14 mars au 21 juillet 2014.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h.

Nocturnes tous les lundis et samedis jusqu’à 20h30 pendant les expositions temporaires.

158 boulevard Haussmann 75008 Paris
Métro Miromesnil, lignes 9 et 13 / Saint-Philippe du Roule, ligne 9
SNCF Gare Saint-Lazare • RER A Charles de Gaulle – Étoile 
Bus 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 84, 93 

www.musee-jacquemart-andre.com

Musée Jacquemart-André
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Contact

Service communication 
Anne Fauquembergue 
Chargée de marketing 
T : 03 21 18 62 11
info@louvrelens.fr

Contacts

Service du développement promotionnel
Nelly Girault
T : 01 40 20 56 64
F : 01 40 20 68 13
information-ce@louvre.fr

Billetterie en nombre
T : 01 40 20 58 80
billetterieennombre@louvre.fr

Réservations visites en groupe 
Avec conférencier du musée
T : 01 40 20 51 77
F : 01 40 20 84 58
Avec conférencier ou guide extérieur
T : 01 40 20 57 60
F : 01 40 20 58 24

Informations
T : 01 40 20 50 50

Manifestations privées 
Clémentine Bordrez
T : 01 42 20 53 21
clementine.bordrez@louvre.fr

Offres et services
  Guide multimédia gratuit
  Accueil individualisé pour chaque groupe
  Vestiaires pour les groupes
  Accessibilité (parc et musée) pour les handicaps 
moteur, visuel, auditif et mental

  Prêt gratuit de fauteuils roulants
  Prêt gratuit de poussettes
  Salle de spectacles de concerts et de conférence
  Restaurants et cafeteria
  Change bébé
  Sanitaires enfants
  Boutique-librairie
  Distributeurs automatiques de billets

Événements et animations
 Expositions
 Visites 
 Ateliers
 Conférences 
 Danse
 Concert
 Théâtre

Offres et services
  Billetterie individuelle (Ticketweb, FNAC, Ticketnet, 
Paris Museum Pass)

  Billetterie en nombre : Musée du Louvre

  Billetterie CE : remise de 1 € par billet à partir 
de 20 billets achetés pour l’exposition Le Printemps 
de la Renaissance, jusqu’au 6 janvier 2014
  Audioguide Louvre-Nintendo 3DS XL
 Visites en groupe avec ou sans conférencier
  Adhésion (carte Louvre jeunes, carte Louvre 
professionnels, Société des Amis du Louvre, 
carte Louvre famille)

 Grande Galerie, le journal du Louvre

Événements et animations
  Activités culturelles et pédagogiques : visites 
conférences, promenades architecturales, ateliers 
ou séances de formation, propositions de parcours 
dans les salles...

  Activités et manifestations diverses au jardin 
des Tuileries

  Auditorium du Louvre : concerts, lectures, 
conférences, spectacles jeune public

Découvrez des chefs-d’œuvre du musée du Louvre et de grandes expositions, présentés dans un 

bâtiment contemporain de verre et de lumière, au cœur de la région Nord-Pas de Calais.

Le musée du Louvre à Lens est au cœur d’un ancien carreau de mine. Cet « autre Louvre », réso-

lument tourné vers l’avenir, est installé dans un bâtiment à l’architecture contemporaine réalisé 

par le cabinet d’architectes japonais SANAA.

Promenez-vous dans le parc, véritable écrin paysager en totale harmonie avec le musée, vers lequel 

il vous guidera. Parcourez ensuite les 120 mètres de long de la Galerie du temps, où 205 œuvres 

du Louvre, régulièrement renouvelées, sont présentées de manière chronologique.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Fermé le mardi et le 1er mai.

Nocturne jusqu’à 22h les premiers vendredis de chaque mois de septembre à juin.

La Joconde, La Vénus de Milo, Le Scribe accroupi… Retrouvez tous ces chefs-d’œuvre au musée du 

Louvre, l’ancien palais des rois de France consacré à l’art du monde antique, de l’Occident et de 

l’Islam jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

Le Louvre, ce sont aussi des expositions temporaires, un auditorium, des activités pour tous les 

publics, les jardins des Tuileries et le musée national Eugène Delacroix. 

Nouveauté 2013/2014
Depuis septembre 2013, La Victoire de Samothrace est entrée dans une phase de restauration. Elle 

sera à nouveau visible dans le courant de l’été 2014, ainsi que les salles du mobilier XVIIIe siècle.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 9h à 17h45. Nocturnes les mercredis et les vendredis, jusqu’à 21h45. 

Fermé le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Rue Paul Bert 62 300 Lens
Par la rue Georges Bernanos ou la rue Paul Bert.
Navette gratuite gare de Lens – musée du Louvre-Lens

75058 Paris Cedex 01
Métro Palais Royal – Musée du Louvre, lignes 1 et 7 
Bus 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95

www.louvrelens.frwww.louvre.fr

Musée du Louvre-LensMusée du Louvre 
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Contacts

Relations avec les collectivités 
et les professionnels du tourisme
Paloma Schmidt-Dohna / Cécile Martineau 
T : 01 53 65 81 57 ou 01 53 65 81 67
tourisme@musee-marine.fr

Réservations groupes
T : 01 53 65 69 53
F : 01 53 65 81 03
reservation@musee-marine.fr

Location d’espaces
Fatima Dahmani
T : 01 53 65 69 55
receptions@musee-marine.fr

Offres et services
 Carte d’adhésion
 Billetterie en nombre (remise de 33 %)
 Billetterie individuelle en ligne
 Paris Museum Pass
 Visites guidées pour individuels et groupes 
 Location d’espaces
 Librairie – boutique
 Audioguide multilingue (inclus dans le prix du billet)
 Label Tourisme & Handicap (auditif et mental)
 Cartes d’adhésion

Événements et animations
  Activités adultes et enfants : ateliers, visites, 
animations, parcours jeux, anniversaire

  Conférences en auditorium
  Evénements nationaux (Journées européennes 
du patrimoine, Nuit des musées)

Savez-vous comment l’Obélisque de Louxor est arrivé place de la Concorde, comment on fabriquait 

un cordage ou on installait un mât au XVIIIe siècle ? Savez-vous que le bateau à vapeur et l’hélice 

sont des inventions françaises ? Savez-vous combien d’hommes travaillent sur le porte-avions 

Charles de Gaulle ?

Les réponses ? Venez les découvrir à travers plus de 1 000 objets extraordinaires : maquettes de 

navires et de machines, souvenirs de marins, peintures, figures de proue, armes, instruments de 

navigation… 

Tous ces objets de collection ont une histoire ! Au musée de la Marine, ils témoignent de la vie 

à bord, racontent la construction des bateaux et les navigations autour du monde du XVIIe siècle 

à aujourd’hui. Et rendez-vous tous les ans pour une grande exposition événement ! 

Nouveautés 2013/2014 
Expositions : Oman et la mer, du 15 octobre 2013 au 5 janvier 2014 ; L’incroyable voyage de l’obélisque, 

de Louqsor à Paris, du 12 février au 6 juillet 2014. 

Jours et heures d’ouverture
Ouvert en semaine de 11h à 18h et jusqu’à 19h le week-end.

Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Palais de Chaillot – 17 place du Trocadéro 75116 Paris
Métro Trocadéro, lignes 6 et 9 • RER C Champ de Mars – Tour Eiffel
Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82

www.musee-marine.fr

Musée national de la Marine

Contact

Location d’espaces
Pierre-André Hélène
T : 01 42 65 30 47
lacollection1900@maxims-de-paris.com

Offres et services
 Visites commentées d’1h15
 Visites pour individuels et groupes

Événements et animations
  Événement culturel (Journées européennes 
du patrimoine)

 Expositions temporaires
 Visites au champagne
 Visites-déjeuner et visites-dîner

www.maxims-musee-artnouveau.com
3 rue Royale 75008 Paris
Métro Concorde, lignes 1, 8 et 12 / Madeleine, lignes 8, 12 et 14
Bus 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94

Ouvert en novembre 2004, ce musée privé présente une exceptionnelle collection d’objets 

Art nouveau réunis pendant 60 ans par Pierre Cardin. Plus de 650 pièces produites entre 1890 et 

1910 par les meilleures signatures de cette époque : Gallé, Majorelle, Toulouse-Lautrec, Liberty... 

Le visiteur découvre, à travers les différentes pièces d’un appartement, le cadre de vie d’une élégante 

parisienne en 1900. Commentée de façon aussi ludique qu’instructive, la visite permet également 

de s’immerger dans l’histoire, les anecdotes et les décors classés d’un des plus grands mythes 

parisiens de la Belle Époque : Maxim’s.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 17h30. Fermé les lundis et mardis.

Visites guidées des collections permanentes et des expositions temporaires à 14h, 15h15 et 16h30.

Musée Maxim’s – La collection 1900
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Contacts

Communication
Suzanne Rossillon
T : 01 49 25 89 43
s.rossillon@museedemontmartre.fr

Location d’espaces
T : 01 49 25 89 41
receptions@museedemontmartre.fr

Réservation groupes
T : 01 49 25 89 41
groupes@museedemontmartre.fr

Contacts

Musée d’Orsay 

Chargé du tourisme
Jean-Claude Lalumière – T : 01 40 49 48 72
jean-claude.lalumiere@musee-orsay.fr

Chargée des collectivités
Gaëlle Vincent – T : 01 40 49 48 65
gaelle.vincent@musee-orsay.fr 

Chargé de la location d’espaces
Jean-René Pennarun – T : 01 40 49 47 81
jean-rene.pennarun@musee-orsay.fr

Musée de l’Orangerie

Chargé du tourisme 
David Jacquard-Delcourt – T : 01 44 50 43 41
david.jacquard-delcourt@musee-orangerie.fr

Chargé de la location d’espaces
Pierre Simon – T : 01 44 50 43 38
pierre.simon@musee-orangerie.fr

Réservations groupes
Formulaires en ligne
Musée d’Orsay – T : 01 53 63 04 50
Musée de l’Orangerie – T : 01 44 77 81 11

Offres et services
  Laissez-passer annuel à tarif préférentiel

 Librairie-boutique

Événements et animations
  Privatisation sur demande : visite-privée, visite-

champagne, petit-déjeuner, cocktail et dîner.

Offres et services
  Billetterie coupe-fi le à l’avance et en nombre 
(réductions tarifaires) 

 Laissez-passer annuels à tarif préférentiel
  Visites guidées pour individuels et groupes 
des collections et des expositions temporaires 

 Restaurant du musée d’Orsay (tarif groupe)
 Librairie – boutique
 Location d’espaces

Événements et animations
 Activités jeunes publics et familles

 Concerts et spectacles à l’auditorium

Blotti entre trois jardins, dominant les vignes, le musée de Montmartre vous accueille dans une 

maison du XVIIe siècle. Il propose une collection unique de peintures, affiches et témoignages signés 

Modigliani, Kupka, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Valadon, Utrillo… Les œuvres illustrent la bohème 

artistique de Montmartre, l’ambiance de ses cabarets ainsi que les temps forts de l’histoire de la Butte.

Lieu de rencontre et de résidence, le 12 rue Cortot attira de nombreux artistes. Auguste Renoir 

y eut son atelier tout comme Suzanne Valadon, Émile Bernard et les fauves Émile-Othon Friesz 

et Raoul Dufy.

L’endroit séduit par ses jardins, havre de paix au cœur de la Butte. Ils ont été reconstitués en 2013 

à partir des tableaux que Renoir a peint sur place, dont le Bal du moulin de la Galette.

Nouveautés 2013/2014 
Inauguration en octobre 2014 de l’hôtel Demarne, qui permettra de doubler la surface d’exposition 

du musée, ainsi que de l’appartement et atelier de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo.

Exposition : Montmartre-Barcelone. Picasso et la communauté des artistes catalans à Montmartre, 

octobre 2014.

Ouverture d’un salon de thé en 2014

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h.

Le musée d’Orsay est l’un des musées les plus célèbres au monde. La singularité du lieu, une 

ancienne gare, et sa collection impressionniste en ont fait son succès. Près de 4 000 œuvres illustrent 

la peinture, la sculpture, la photographie, les arts décoratifs et l’architecture pendant une période 

décisive de l’histoire de l’Art : la période 1848-1914. Les artistes les plus célèbres s’y côtoient : Manet, 

Degas, Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne, mais aussi Millet, Courbet, Carpeaux, Rodin et Maillol.

En plein cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, le musée de l’Orangerie, entièrement rénové 

permet au visiteur de redécouvrir à la lumière naturelle l’ensemble des Nymphéas de Claude Monet, 

ainsi que les 146 œuvres de la collection Walter-Guillaume (Renoir, Cézanne, Modigliani, Matisse, 

Picasso, Derain, Soutine, etc.).

Jours et heures d’ouverture
Musée d’Orsay : ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h et le jeudi, jusqu’à 21h45. 

Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Musée de l’Orangerie : ouvert tous les jours sauf le mardi, le 1er mai, le matin du 14 juillet 

et le 25 décembre.

12 rue Cortot 75018 Paris
Métro Lamarck-Caulaincourt, ligne 12 / Anvers, ligne 2, puis funiculaire de Montmartre / 
Abbesses, ligne 12 • Bus 80, Montmartrobus

Musée d’Orsay  
1 rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris
Métro Solferino, ligne 12 • RER C Musée d’Orsay 
Bus 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
Musée de l’Orangerie  
Jardin des Tuileries 75001 Paris
Métro Concorde, lignes 1,8,12 • Bus 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94

www.museedemontmartre.fr www.musee-orsay.fr

www.musee-orangerie.fr

Musée de Montmartre 

Jardins Renoir

Musée d’Orsay 

Musée de l’Orangerie
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Offres et services
 Visites gratuites et guidées du musée
 Collection privée d’objets de parfumerie
 Dépliants en langues étrangères

Contacts

Service tourisme
T : 04 93 36 44 66
F : 04 93 36 57 32
tourisme@fragonard.com

Cyprien Fabre
T : 01 47 42 04 56
F : 01 47 42 34 64
cyprien.fabre@fragonard.com

Visitez deux exceptionnels musées du parfum : le musée du Parfum, rue scribe, dans un hôtel 

particulier du XIXe siècle où sont présentées des collections de parfumerie retraçant 3 000 ans 

d’histoire et de techniques et le Théâtre Musée des Capucines, boulevard des Capucines, abritant 

les plus beaux objets d’une importante collection privée de parfumerie. L’entrée et la visite de nos 

établissements sont gratuites et accompagnées d’un guide (pour les groupes sur réservation).

Nouveautés 2013/2014
En 2014, Fragonard met à l’honneur le joli pois de senteur, cette petite fleur des champs gracile et 

aérienne méritait d’être mise en lumière ! C’est aux senteurs d’un éternel printemps que Fragonard 

rend hommage à travers les pétales aux couleurs tendres de cette fleur exquise et délicate. Le pois de 

senteur est synonyme d’élégance et de plaisir. Sa fragrance subtile, suave et musquée va enchanter 

l’univers Fragonard et sera déclinée dans une gamme parfumée aux douces couleurs pastelles.

Les ateliers de découverte olfactive : découvrez le monde du parfum, le savoir-faire ancestral du 

parfumeur et ses secrets et élaborez votre propre eau de toilette. Animé par un professionnel de 

la parfumerie, l’atelier offre aux particuliers aussi bien qu’aux professionnels une expérience des 

sens inoubliable. Ouvert aux groupes de 10 à 50 personnes et aux particuliers, sessions en ligne : 

www.fragonard.com (Durée 2h30 incluant la visite guidée de l’établissement).

La ligne de produits éphémères « Pois de Senteur 2014 » s’installe dans nos boutiques. L’eau de 

toilette Pois de Senteur se prolonge dans une ligne parfumée : savon galet et son porte savon, bougie 

et son pot en verre sérigraphié, diffuseur d’ambiance et coffrets cadeaux pour le bonheur de tous !

Fragonard ouvre sa 12e boutique à Bercy Village : réalisée selon le nouveau concept de l’architecte 

François Muracciole, les clients pourront y découvrir toute la gamme Fragonard : parfumerie, 

décoration, prêt à porter, art de vivre… Une multitude d’idées cadeaux originaux qui évoquent les 

voyages et le soleil !

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours du lundi au samedi, de 9h à 18h et le dimanche, de 9h à 17h.

www.fragonard.com
9 rue Scribe 75009 Paris
Métro Opéra, lignes 3, 7, 8
RER A Auber

Musée du Parfum – Fragonard

Contacts

Service de la communication
Clémence Goldberger
T : 01 44 18 61 86
F : 01 44 18 61 30
goldberger@musee-rodin.fr

Service culturel
Isabelle Bissière
T : 01 44 18 61 82
F : 01 44 18 61 89
bissiere@musee-rodin.fr

Offres et services
  Billet famille : entrée 10 € pour deux adultes 
et leurs enfants de moins de 18 ans

  Visites pour individuels et groupes avec conférenciers
  Location d’audioguides en 5 langues, d’audioguides 
famille et d’audiophones

  Visites privées
  Location d’espaces
  Cafétéria dans le jardin

Événements et animations
  Activités pour les groupes scolaires et jeunes 
publics, personnes handicapées et visiteurs du 
champ social à Paris et Meudon

  Lectures théâtralisées en nocturne
  Evénements culturels (la Nuit des musées, etc)
  Journées d’études
  Deux expositions temporaires par an
  Programmation d’art contemporain

Le musée Rodin a été créé en 1916, à l’initiative d’Auguste Rodin (1840-1917), grâce aux trois donations

successives qu’avait consenties l’artiste à l’État, comprenant ses œuvres, ses collections, sa biblio-

thèque, et ses lettres et manuscrits. Il est établi sur le site choisi par le sculpteur : l’hôtel Biron et son 

jardin que Rodin occupait, comme locataire, depuis 1908. Ce dernier a aussi fait don de sa résidence

à Meudon, la Villa des Brillants, qui constitue aujourd’hui une annexe du musée.

À l’exception des acquisitions réalisées depuis l’ouverture au public en 1919, les collections du 

musée sont constituées des œuvres et des documents provenant de l’atelier du sculpteur, quelques 

6 500 sculptures, 6 500 dessins, aquarelles, estampes et gravures pour les seules œuvres de Rodin. 

Quant aux collections que le sculpteur a rassemblées, elles comptent 1 700 peintures, sculptures 

et estampes, un fonds de plus de 7 000 photographies réuni à partir de la fin des années 1870 et, 

enfin, une collection d’antiques riche de plus de 6 400 sculptures, fragments et objets.

Le musée Rodin poursuit jusqu’en 2014 des travaux de muséographie et de rénovation de l’hôtel 

Biron. Le programme des travaux comporte le renouvellement complet du parcours de visite ainsi 

que la mise aux normes de l’ensemble de l’édifice et la création d’un ascenseur.

Jours et heures d’ouverture
Musée Rodin Paris : ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h45. Nocturne le mercredi jusqu’à 

20h45. Fermé les lundis, le 25 décembre et 1er Janvier.

Musée Rodin Meudon : ouvert vendredi, samedi et dimanche, de 13h à 18h.

Musée Rodin Paris – 79 rue de Varenne 75007 Paris
Métro Varenne, ligne 13 / Invalides, ligne 13, ligne 8 • RER C Invalides • Bus 69, 82, 87, 92
Musée Rodin Meudon – 19 avenue Auguste Rodin 92190 Meudon
Métro Mairie d’Issy, ligne 12, puis bus 190, 290, 169, arrêt hôpital Percy
RER C Meudon Val Fleury, puis bus 169

www.musee-rodin.fr

Musée Rodin
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Contact

Directeur commercial
Johann Matrat
T : 01 45 25 63 50
F : 01 40 50 91 22
jmatrat@museeduvinparis.com

T : 01 45 25 63 26
info@museeduvinparis.com

Offres et services
 Visite libre du musée incluant un verre de dégustation 
 Tarifs groupes (15 personnes minimum)
  Visites guidées pour les groupes (sur réservation)
  Billetterie non datée (tarif réduit)
  Déjeuners (individuels et groupes) dans les celliers
  Collations (assiettes de fromages, charcuterie...)
  Boutique (objets autour du vin, bouteilles...)
  Accès pour les personnes en situation de handicap 
– Label Tourisme & Handicap

Événements et animations
  Animation œnologiques : dégustation à l’aveugle, 
verres noirs, importance du verre, atelier des 
senteurs et du goût...

  Location d’espaces en soirée : privatisation totale 
ou partielle des celliers, événements professionnels,
dîners, dégustations

À proximité de la tour Eiffel, le Musée du Vin Paris propose, dans un cadre exceptionnel, un ensemble 

d’activités conviviales et culturelles. Un lieu unique et insolite pour vous accueillir dans les anciens 

caveaux de l’Abbaye de Passy datant du XVe siècle. La collection permanente, propriété du Conseil 

des Échansons de France, rend hommage à tous ceux qui, depuis des siècles, ont œuvré pour 

produire des vins mondialement célèbres. Métiers et traditions sont évoqués, illustrant deux mille 

ans de savoir-faire et la richesse de notre patrimoine. 

Ce lieu a aussi pour vocation de faire découvrir les meilleurs vins des terroirs français. Un restau-

rant, des cours de dégustation et des soirées à thème avec animations œnologiques vous invitent 

à des expériences inédites dans un cadre exceptionnel. 

Des tarifs professionnels et groupes sont disponibles, ainsi que des devis sur mesure par notre 

équipe commerciale. La privatisation des salles est également possible pour vos événements.

Les animations œnologiques que nous proposons seront l’occasion pour vous de vivre de véritables 

expériences œnologiques de prestige lors de dîners, conférences presse, séminaires.

Jours et heures d’ouverture
Musée du Vin Paris : ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermé le 25 décembre 

et le 1er janvier.

Restaurant Les Échansons : ouvert du mardi au samedi, de 12h à 15h, sur réservation (autres 

dates : nous consulter).

5 square Charles Dickens – rue des Eaux 75016 Paris
Métro Passy, ligne 6 • RER C Champ de Mars – Tour Eiffel
Bus 72

www.museeduvinparis.com

Musée du Vin Paris

Offres et services
  Tarifs de groupes 
  10 % de réduction à la boutique de Roland-Garros sur 
présentation d’un ticket Musée ou Visite des Coulisses
  Visites guidées des coulisses du stade et du musée 
en français, anglais, et sur demande en espagnol 
et allemand 

 Restauration sur place
 Location d’espaces

Événements et animations
 Activités mini-tennis aux beaux jours
 Offres pédagogiques pour le jeune public
  Visites guidées junior et « thématiques » 
sur demande (ex : les métiers à Roland-Garros)

  Une soirée à Roland-Garros : visite guidée privilège 
et dîner au restaurant Le Roland-Garros (valable 
sur certaines dates et sur réservation). Se décline 
également en déjeuner.

Contacts

Réservations
T : 01 47 43 48 48
F : 01 47 43 49 72
musee-visites@fft.fr

Responsable réservations
Eric Guillamon
T : 01 47 43 48 48
F : 01 47 43 49 72
eric.guillamon@laffi che.fr

Directrice d’exploitation
Amélie Venuat
T : 01 47 43 52 16
F : 01 47 43 49 72
amelie.venuat@laffi che.fr

Location d’espaces – service événementiel
commercial.rg@laffi che.fr

Inauguré en 2003, le musée de la Fédération française de tennis propose sur 2 200 m2 une nouvelle 

exposition permanente où s’entrecroisent l’histoire d’un sport, d’un tournoi et d’un lieu mythique,  

trois expositions temporaires et une médiathèque présentant plus de quatre cents heures de films 

de 1897 à nos jours.

Visites guidées des coulisses de Roland-Garros

Découvrez les secrets de Roland-Garros et accédez aux zones les plus confidentielles du stade.

Pénétrez dans les espaces réservés aux joueurs et aux journalistes (vestiaires, centre de presse…) 

et approchez même la célèbre terre battue du court central Philippe Chatrier ! Le guide vous 

emmène sur la trace des plus grands champions et vous raconte quelques anecdotes exclusives…

Nouveautés 2013/2014
Expositions temporaires : Moi... Roland Garros. Il y a cent ans, l’aviateur Roland-Garros traversait 

la mer Méditerranée d’un vol unique. Dans le cadre de cet exploit retentissant, le musée de la FFT 

présente une exposition autobiographique, entre citations et illustrations. 

L’auteur de l’affiche des Internationaux de France 2013, David Nash, est également mis à l’honneur.

Jours et heures d’ouverture
Pour les individuels : ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, de 10h à 18h (hors 

vacances scolaires). Pour les groupes : ouvert tous les jours. Fermé le lundi.

Pendant la période des vacances scolaires de la zone C : ouvert tous les jours. Fermé le lundi.

Pendant la période des internationaux de France : visite des coulisses du stade suspendues, musée 

accessible uniquement aux visiteurs du tournoi.

2 avenue Gordon Bennett 75016 Paris
Métro Porte d’Auteuil, ligne 10 
Bus 32, 52, PC 1

www.fft.fr/roland-garros/musee

Musée et visites de Roland-Garros
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Offres et services
 Accueil des groupes et des individuels 
  Accueil des publics en situation de handicap 
(label Tourisme & Handicap pour Albert-Kahn, 
musée et jardin)

 Activités pour les scolaires et le jeune public
 Visites guidées et animations thématisées
 Location d’espaces  

Événements et animations
  Animations et événements 
  Manifestations nationales (Journées européennes 
du patrimoine, Nuit des musées...)

  Animations autour des parcs et jardins : initiation 
à l’apiculture, promenades botaniques... 

  Ateliers pour jeune public (danse, arts plastiques...)
  Cours d’histoire de l’art 
  Projections
  Lectures, contes

Contacts

Albert-Kahn, musée et jardin
T : 01 55 19 28 00
museealbertkahn@cg92.fr 

Vallée-aux-Loups Chateaubriand
T : 01 55 52 13 00 
F : 01 55 52 12 98 
chateaubriand@cg92.fr 

Domaine de Sceaux, parc et musée 
de l’Île-de-France 
T : 01 41 87 29 50 
F : 01 41 87 29 51 
museeidf@cg92.fr 

Musées départementaux des Hauts-de-Seine

Dans les Hauts-de-Seine, les trois musées départementaux forment un ensemble d’une richesse 

et d’une diversité étonnante. Un musée des beaux-arts avec le musée de l’Île-de-France à Sceaux, 

situé au cœur de l’ancien domaine de Colbert dans un parc de 180 ha dessiné par Le Nôtre. Les 

collections sont consacrées à l’histoire du domaine, ainsi qu’à l’évocation des résidences et sites 

remarquables du territoire francilien, du XVIIe au XXe siècle. 

Une maison d’écrivain avec la maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, labellisée « Maison 

des Illustres ». L’auteur y vécut jusqu’en 1817, y écrivit les Martyrs, l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, 

les Aventures du dernier Abencérage, Moïse, et y commença Une Histoire de France ainsi que son 

chef-d’œuvre, les Mémoires d’Outre-tombe.  

Un trésor de 72 000 autochromes au musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt. L’humaniste 

s’installe à Boulogne au début des années 1890, il crée dans sa propriété un jardin de scènes qui 

abrite les bâtiments consacrés au fonctionnement de ses différentes fondations. Il consacre une 

grande partie de sa fortune à la constitution des Archives de la Planète et envoie des opérateurs 

dans une soixantaine de pays afin de saisir les différentes réalités culturelles. Ils s’inscrivent dans 

le projet culturel de la Vallée de la culture, scène de loisirs et de pratique culturelle permanente.

Nouveauté 2013/2014
Expositions : À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux, jusqu’à décembre 2014 au Albert-

Kahn, musée et jardin. 

Conseil général des Hauts-de-Seine  
2 à 16 boulevard Soufflot 92015 Nanterre cedex
Musée Albert-Kahn – 10-14 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt
Maison de Chateaubriand – 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
Domaine de Sceaux, musée de l’Île-de-France – 92330 Sceaux

www.hauts-de-seine.net

Offres et services
 Accueil des groupes et des individuels
 Accueil des publics en situation de handicap 
 Activités pour les scolaires et le jeune public
  Visites guidées et animations (collections 
permanentes et expositions temporaires)

  Location d’espaces
  Journées thématiques autour d’un 
ou plusieurs musées

Événements et animations
  Animations autour d’expositions temporaires 
et prêt d’expositions itinérantes

 Conférences
  Événements culturels (Journées européennes 
du patrimoine, Nuit des musées, fête de la science, 
fête de la musique, Printemps des poètes, 
animations estivales...)

 Expositions temporaires
 Lectures
 Spectacles

Contacts

Château de Blandy-les-Tours
www.chateau-blandy.fr  
T : 01 60 59 27 28 – F : 01 60 59 23 23 
chateaudeblandy@cg77.fr

Musée-jardin départemental Bourdelle
T : 01 64 78 50 90 – F : 01 64 78 50 94
bourdelle@cg77.fr

Musée départemental des peintres
de Barbizon
T : 01 60 66 22 27 – F : 01 60 66 22 96
barbizon@cg77.fr

Musée départemental de la Seine-et-Marne
T : 01 60 24 46 00 – F : 01 60 24 46 14
mpsm@cg77.fr

Musée départemental de Préhistoire 
d’Île-de-France
www.musee-prehistoire-idf.fr 
T : 01 64 78 54 80 – F : 01 64 78 54 89
prehistoire@cg77.fr

Musée départemental Stéphane Mallarmé
www.musee-mallarme.fr 
T : 01 64 23 73 27 – F : 01 64 23 78 30
mallarme@cg77.fr

En Seine-et-Marne, les cinq musées départementaux et le château de Blandy-les-Tours forment 

un ensemble d’une grande richesse et d’une grande diversité : Beaux-Arts, Préhistoire, château 

fort médiéval mais aussi musée de société, maison d’écrivain, jardin de sculptures… Ils abordent 

également tous la création contemporaine, le spectacle vivant et les questions de société à 

travers une programmation annuelle dense et variée. Conférences, animations, ateliers, spectacles, 

lectures, expositions temporaires… autant d’occasions et de façons de se cultiver, de se divertir et 

de découvrir ce patrimoine exceptionnel !

Château de Blandy-les-Tours (Blandy-les-Tours)

Musée-jardin départemental Bourdelle (Egreville)

Musée départemental des peintres de Barbizon (Barbizon)

Musée départemental de la Seine-et-Marne (Saint-Cyr-sur-Morin)

Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France (Nemours)

Musée départemental Stéphane Mallarmé (Vulaines-sur-Seine)

Conseil général de Seine-et-Marne
Hôtel du Département
77 010 Melun Cedex 

www.seine-et-marne.fr

Musées départementaux de Seine-et-Marne 

et château de Blandy-les-Tours

Accès
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Offres et services
 Audioguides en français et anglais : location 2,80 €
  Entrée gratuite jusqu’à 16 ans et le 1er dimanche du mois 
  Visites guidées des collections permanentes 
et temporaires

 Visites du Parcours architectural des années 30
  Visites thématiques
  Location d’espaces 

Événements et animations
  Parcours architectural des années 30. 
Métro Ligne 10 (Boulogne Jean Jaurès). 
Visite guidée sur rendez-vous. 

 Activités jeune public

Contact

Réservations groupes et location d’espaces
Marjorie Sauvage et Erika Boucher 
T : 01 55 18 54 40 / 46 64 
F : 01 55 18 53 97
marjorie.sauvage@mairie-boulogne-billancourt.fr
erika.boucher@mairie-boulogne-billancourt.fr

Musées de la ville de Boulogne-Billancourt

Véritable vitrine du style « Années 1930 », Boulogne-Billancourt fut un champ d’expérimentation  

pour des architectes de renom (Mallet-Stevens, Le Corbusier, Perret...) dont les constructions 

sont à découvrir en empruntant le Parcours architectural des années 30. La ville réunit également 

des collections uniques sur la période de l’entre-deux-guerres visibles au musée des Années 

Trente/M-A30. Ville de sculpteurs, Boulogne-Billancourt accueille également un musée dédié, à 

l’un des derniers grands sculpteurs de tradition classique, Paul-Belmondo. Ville d’art et d’histoire, 

elle participe enfin à l’entretien du souvenir de l’épopée napoléonienne à travers la gestion de la 

bibliothèque Paul-Marmottan, propriété de l’Institut de France.

Nouveauté 2013/2014
Exposition : Indochine 1920-1950, Voyages d’artistes, du 23 octobre 2013 au 16 février 2014.  Organisée 

dans le cadre de l’année France-Vietnam et en partenariat avec le musée de l’Armée et le musée 

Guimet, le musée des Années Trente/M-A30 souhaite, par cette exposition, rappeler l’existence de 

cette période artistique florissante ainsi que la richesse de son fonds indochinois. Dans le cabinet 

des arts graphiques sont présentés une soixantaine d’œuvres, essentiellement des dessins, mais 

également des peintures, des sculptures... 

Jours et heures d’ouverture
Musée des Années Trente/M-A30 : ouvert tous les jours, de 11h à 18h. Fermé le lundi et les 1er janvier, 

1er mai et 25 décembre.

Musée Paul-Belmondo : ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h et les samedis et dimanches, 

de 11h à 18h. Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Bibliothèque Paul-Marmottan : fermée le dimanche et le lundi, les jours fériés et au mois d’août. 

Visite des collections permanentes uniquement sur rendez-vous.

Musée des Années Trente/M-A30, espace Landowski 
28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Métro Marcel Sembat, ligne 9 • Bus 126, 175
Musée Paul-Belmondo – 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt
Métro Boulogne Jean Jaurès, ligne 10 • Bus 123
Bibliothèque Paul-Marmottan – Place Denfert-Rochereau 92110 Boulogne-Billancourt 
Métro Boulogne Jean Jaurès, ligne 10 • Bus 52 (Denfert-Rochereau)

www.boulognebillancourt.com
57 rue Cuvier 75005 Paris
Métro Gare d’Austerlitz, lignes 5 et 10 / Jussieu, lignes 7 et 10 / 
Place Monge ou Censier Daubenton, ligne 7 • RER C Austerlitz

Le Parc zoologique de Paris, une nouvelle espèce de zoo : venez vivre une expérience immersive 

unique en France !

Le Parc zoologique de Paris (12e) ouvrira à nouveau ses portes au printemps 2014 après plus de 

deux ans de travaux. Le zoo rénové plonge les visiteurs dans l’environnement naturel des animaux : 

la savane de la plaine Sahel-Soudan, les côtes rocheuses et la pampa de Patagonie, les forêts de 

grands conifères d’Europe, les climats tropicaux de Guyane et de Madagascar. 

Un éventail exceptionnel d’espèces menacées (lémuriens, oryx algazelle, zèbres de Grévy), d’espèces 

emblématiques (girafes, loups, lions) ou à découvrir (gloutons, lamantins, tamanoirs) invite le 

visiteur pour un tour du monde aux portes de Paris.

Le Jardin des plantes : la nature au cœur de Paris. 

Au Jardin des plantes (5e), à la fois musée, jardin botanique et zoologique, le muséum propose d’y 

découvrir la diversité de sa collection naturaliste, l’une des plus importantes du monde. Les Grandes 

serres abritent les plantes des quatre coins du monde, la Grande galerie de l’évolution met en scène 

la spectaculaire diversité du vivant, les galeries d’anatomie comparée et de paléontologie — avec 

sa fabuleuse présentation de fossiles ―, et la ménagerie présentent des espèces rares dans un 

site exceptionnel par son architecture (200 ans d’histoire) et sa végétation exubérante.

Jours et heures d’ouverture
Ouverts tous les jours : le Jardin (du lever au coucher du soleil) et la Ménagerie,  de 9h à 17h ou 18h30.

Ouvertes tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai : les Galeries et les Grandes Serres, de 10h à 17h 

ou 18h. Selon les saisons et les jours de la semaine, certains sites ont de plus grandes amplitudes 

horaires (se renseigner au 01 40 79 56 01).

Contacts

Jardin des plantes
Responsable du développement des publics
Bertrand Thabourey – T : 01 40 79 39 81
bertrand.thabourey@mnhn.fr
Billetterie en nombre 
Virginie Hanot – T : 01 40 79 39 81
virginie.hanot@mnhn.fr
Location d’espaces
Angélique Truchelut – T : 01 40 79 39 20
location@mnhn.fr
Réservations groupes
T : 0 826 10 42 00 (0,15 € TTC/min) 
museum@cultival.fr

Parc zoologique de Paris
Responsable marketing et commercial
Sophie Languillaume – T : 06 21 04 20 59
slanguillaume@mnhn.fr

Offres et services
  Billetterie à l’avance (à partir de 50 billets, 
coupe-fi le, remises tarifaires)

  Visites libres et visites guidées en groupes 
sur réservation

  Restaurants et kiosques
  Location d’espaces

Événements et animations
  Rendez-vous culturels du Muséum : manifestations 
gratuites (fi lms, cours publics, conférences)

www.mnhn.fr

Muséum national d’histoire naturelle

Jardin des plantes & Parc zoologique de Paris

Accès
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Contacts

Promotion 
Katia Sékula
T : 01 49 15 98 91
F : 01 49 15 98 99
k.sekula@tourisme93.com
www.tourisme93.com/pro

Commercialisation groupes 
Marina Jezo / Katia Dasset-Marlier
T : 01 49 15 98 98 
F : 01 49 15 98 99
groupes@tourisme93.com
www.tourisme93.com/groupes

Offres et services
  Organisation de packages sur mesure 
  Billetterie CE
  Brochure groupes « Découvrez le Nord-Est Parisien »
  Manuel des ventes pour les professionnels 
du tourisme

  Guide pratique des réunions d’entreprises 
et incentive

Depuis les arrondissements du nord-est de Paris (18e, 19e et 20e) jusqu’à la Seine-Saint-Denis, 

le Nord-Est Parisien met en avant la richesse de son offre par l’organisation d’événements de 

promotion à destination des comités d’entreprise, COS, CCAS et associations tout au long de l’année.

Ce territoire offre une grande variété de spectacles, d’événements et de sites touristiques de 

renommée internationale : la basilique royale de Saint-Denis, le marché aux Puces de Saint-Ouen, 

le Stade de France, le musée de l’Air et de l’Espace au Bourget ou encore la Cité des sciences et 

de l’industrie… Mais aussi des croisières sur les canaux et plus de 1 000 visites d’entreprise et 

balades urbaines. 

Notre service Commercialisation propose aux groupes des excursions à la demi-journée, sur une 

journée ou des séjours. Quelle que soit la taille de votre groupe, tout sera mis en œuvre pour trouver 

la formule la mieux adaptée à votre demande et à votre budget.

Nouveautés 2013/2014
Visites : Dans les coulisses d’arènes mythiques, une visite du Stade de France et de Roland Garros 

(journée) ; du mémorial de la Shoah de Drancy au Mont Valérien (journée) ; La légende de Saint-

Denis, de Montmartre à Saint-Denis (journée) ; Les Archives nationales (demi- journée) ; la Cité du 

cinéma imaginée par Luc Besson (demi-journée) ; circuit 2 jours, 1 nuit dans le Nord-Est Parisien 

(séjour) ; les réserves du musée des arts et métiers (visites thématiques). 

Jours et heures d’ouverture
Le Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis n’est pas ouvert au public.

140 avenue Jean Lolive 93695 Pantin cedex

Le Nord-Est Parisien 

Seine-Saint-Denis Tourisme

www.tourisme93.com/pro

Contacts

Visites libres (groupes)
Fabienne Marton
T : 01 40 01 22 88
F : 01 40 01 25 40
visitegarnier@operadeparis.fr

Visites libres (individuels)
T : 0 892 89 90 90 (0,34 €/min)
F : 01 40 01 25 40

Visites du Palais Garnier avec conférencier
Cultival
T : 0 825 05 44 05 (prix d’un appel local)
F : 01 42 46 92 09

Visites de l’Opéra Bastille avec conférencier
Exclusivement sur rendez-vous
T : 01 40 01 19 70

Réservations spectacles (groupes)
T : 01 40 01 80 54
F : 01 40 01 25 40
groupes@operadeparis.fr

Réservations spectacles (individuels)
T : 0 892 89 90 90 (0,34 €/min)
www.operadeparis.fr

Offres et services
  Billetterie visite à tarif préférentiel : 
C.E, agences de voyages, tours opérateurs, autoca-
ristes et pour groupes

(7 €/billet acheté pour un minimum de 30 places)  
 Visites libres et guidées
 Productions lyriques et chorégraphiques
 Concerts et récitals

Événements et animations
 Expositions temporaires
 Concert Convergences 
 Spectacles de l’Atelier lyrique
 Spectacles jeune public

L’Opéra national de Paris, haut lieu musical et chorégraphique, propose chaque année, tant au 

Palais Garnier qu’à l’Opéra Bastille, de nouvelles productions, des reprises des grands classiques 

du répertoire, ainsi que des créations mondiales d’opéras et de ballets. Siège du ballet de l’Opéra, 

le Palais Garnier, chef d’œuvre de l’architecture théâtrale du XIXe siècle, ouvre ses portes chaque 

jour, de 10h à 17h (sauf les jours de représentation en matinée) aux visiteurs individuels et groupés.

Nouveauté 2013/2014
Service audio guidage. 

Palais Garnier – Place de l’Opéra 75001 Paris
Métro Opéra, lignes 3, 7 et 8 • RER A Auber 
Bus 21, 22, 27, 29, 42, 53, 66, 68, 81, 95
Opéra Bastille – Place de la Bastille 75011 Paris
Métro Bastille, lignes 1, 5 et 8 • RER A Gare de Lyon
Bus 20, 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91

Opéra national de Paris

www.operadeparis.fr
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Contacts

Responsable des publics
Fanny Servole
T : 01 53 59 58 62 – F : 01 53 59 58 66
fanny.servole@histoire-immigration.fr

Chargée du développement des publics 
et location d’espaces
Muriel Zisman
T : 01 53 59 64 13 – F : 01 53 59 58 66
muriel.zisman@histoire-immigration.fr

Chargée des réservations groupes au musée
Bénédicte Duchesne
T : 01 53 59 64 30 – F : 01 53 59 58 66
reservation@histoire-immigration.fr

Réservation groupes à l’aquarium tropical
T : 01 44 74 84 98 – F : 01 43 43 27 53 
reservation@aquarium-portedoree.fr

Offres et services

 Billetterie en nombre
 Abonnements 
 Location d’espaces
 Auditorium
 Médiathèque
 Librairie – boutique
 Café

Événements et animations
Au musée de l’histoire de l’immigration :
 Ateliers et activités pour le jeune public
  Visites conférences pour individuels et groupes 
sur la collection permanente (découvertes 
et thématiques), sur les expositions temporaires, 
le palais et le jardin 

 Rencontres et colloques
 Spectacle vivant et cinéma

www.palais-portedoree.fr
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
Métro Porte Dorée, ligne 8 
Bus 46 • Tram T3

Le Palais de la Porte Dorée (Paris 12e) est un monument historique classé construit pour 

l’Exposition coloniale internationale de 1931. Emblème du style Art déco, il abrite un aquarium 

tropical depuis son origine et, depuis 2007, un musée dédié à l’histoire de l’immigration, qui 

porte un œil nouveau sur l’histoire de France en montrant la part prise par les immigrés dans le 

développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du pays.

L’exposition permanente Repères peut se visiter librement grâce à un audioguide gratuit qui permet

de suivre un parcours liant témoignages de migrants, extraits de reportages, œuvres d’art anciennes 

et contemporaines…

Poissons clowns, tortues, crocodiles, rascasses et piranhas… la collection de l’Aquarium tropical 

compte environ 5 000 animaux de 300 espèces et propose à tous les publics un regard ludique et 

pédagogique sur la biodiversité.

Nouveautés 2013/2014
Exposition temporaire : Albums, bande dessinée et immigration, 1913-2013, jusqu’au 27 avril 2014.

Ouverture d’un parcours de visite sur l’histoire et l’architecture du Palais de la Porte Dorée.

Offre à la journée combinant les visites du musée, du palais et de l’aquarium tropical.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 17h30, le samedi et le dimanche, de 10h à 19h.

Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire 

de l’immigration – Aquarium tropical

Offres et services
  Gratuité des collections permanentes 
(sauf Catacombes et Crypte)

  Carte Paris Musées (carte d’abonnement)
 Audioguides multilingues 
 Billetterie en ligne
 Location d’espaces

Événements et animations
  Activités culturelles et pédagogiques 
pour individuels et groupes

Contact

Service du développement des publics
Delphine Léger-Lacave 
T : 01 80 05 41 41
delphine.leger-lacave@paris.fr

Les quatorze musées de la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur 

diversité et leur qualité. Elles sont le reflet de l’histoire et de la richesse culturelle et créative 

de la capitale. Les musées de la Ville de Paris présentent une trentaine d’expositions chaque 

année et organisent conférences, animations, ateliers, parcours, aides à la visite...

Nouveautés 2013/2014
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (16e) : Zeng Fanzhi, du 18 octobre 2013 au 16 février 2014 ;

Serge Poliakoff – Le rêve des formes, du 18 octobre 2013 au 23 février 2014 ; Decorum – Tapis et 

tapisserie d’artistes, du 11 octobre 2013 au 9 février 2014 ; Lucio Fontana, du 18 avril au 24 août 2014.

Petit-Palais, musée des beaux arts de la Ville de Paris (8e) : L’École en images – Décors parisiens 

des années 1930, du 22 octobre 2013 au 26 février 2014 ; Jordaens (1593-1678) – La Gloire d’Anvers, 

du 19 septembre 2013 au 19 janvier 2014 ; Paris 1900, du 1er avril au 17 août 2014.

Musée Cernuschi (8e) : Bronzes de la Chine impériale, du Xe au XIXe siècle, du 20 septembre 2013 au 

19 janvier 2014 ; Objectif Viêt nam, du 14 mars au 29 juin 2014 ; Le Japon au fil des saisons, du 19 

septembre 2013 à janvier 2015.

Musée Cognacq-Jay (3e) : Le siècle d’or de l’éventail – Du Roi Soleil à Marie-Antoinette, du 14 novembre 

2013 au 2 mars 2014.

Palais Galliera (16e) : Alaïa, du 28 septembre 2013 au 26 janvier 2014 ; Condé Nast, du 28 février au 

25 mai 2014 ; Années 50, du 3 juillet au 16 novembre 2014.

Musée Bourdelle (15e) : Bourdelle intime, du 13 novembre 2013 au 23 février 2014.

Musée Zadkine (6e) : Voyage dans l’ancienne Russie, du 9 octobre 2013 au 13 avril 2014.

Maison de Victor Hugo (4e) : La Cime du rêve – les Surréalistes et Victor Hugo, du 17 octobre 2013 au 

16 février 2014 ; l’âme a-t-elle un visage ? L'Homme qui rit, du 10 avril au 31 août 2014.

Musée de la Vie romantique (9e) : Esquisses peintes de l’époque romantique : Delacroix, Cogniet, 

Scheffer..., du 17 septembre 2013 au 2 février 2014.

Musée Carnavalet (3e) : Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé, du 10 juin 2014 à février 2015.

Jours et heures d’ouverture
Ouverts tous les jours, de 10h à 18h. Fermés le lundi et les jours fériés. Nocturnes tous les jeudis 

jusqu’à 22h au musée d’Art moderne et jusqu’à 20h au Petit Palais lors des expositions temporaires.

27 rue des Petites Écuries 75010 Paris
www.parismusees.paris.fr

Paris Musées, 

les musées de la Ville de Paris
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Paris-Story, le musée multimédia 

et interactif sur Paris

Contacts

Directeurs
Tristan Duval
Eric Pacheco
T : 01 42 66 62 06
F : 01 42 66 62 16
direction@paris-story.com

Responsable d’exploitation 
Florence Levannier
T : 01 42 66 62 06
F : 01 42 66 62 16
commercial@paris-story.com

Offres et services
  Billetterie à l’avance (billets « open » avec 
condition CE)

 Forfaits journée avec plusieurs sites partenaires 
 Visites pour individuels et groupes
 Visites pour scolaires et jeune public
 Traduction du spectacle disponible en 13 langues
 Projection du spectacle possible dans un autre lieu
  Un DVD-ROM / VIDEO reprenant l’ensemble des 
contenus est disponible dans notre boutique 
et peut également être acheté en ligne sur notre 
site Internet

 DVD personnalisable à partir de 100 exemplaires
 Location d’espaces, privatisation

11 bis rue Scribe 75009 Paris
Métro Opéra, lignes 3, 7 et 8 • RER A Auber • SNCF Gare Saint-Lazare
Bus 20, 22, 27, 42, 52, 53, 66, 68, 80, 81, 95

Le musée multimédia et interactif sur Paris vous entraîne dans un divertissement culturel hors du 

commun pour (re)découvrir et comprendre Paris agréablement, en 1h15, grâce à trois attractions 

originales.

Paris-Story, le spectacle : une vision inédite et passionnante de Paris.

Victor Hugo vous guidera dans un voyage étourdissant de 50 minutes d’émotions et de culture-plaisir 

à travers les 2 000 ans de Paris, depuis Lutèce jusqu’au Paris d’aujourd’hui. C’est toute l’âme de la 

capitale, ses rues, ses places, et ses jardins qui prennent vie sur un écran panoramique !

Paris-Miniature : Paris au bout des doigts.

Découvrez la première maquette interactive de Paris avec 156 touches tactiles pour repérer lieux 

connus, moins connus ou insolites ; 20 touches thématiques pour faire apparaître les murs d’enceinte 

successifs de la capitale, les monuments regroupés par périodes ou par styles ; et trois écrans 

tactiles donnant photos et informations sur chacun des sites. Cette attraction ludique et pédagogique 

vous permettra de voir Paris d’en haut et de trouver de nouvelles idées de visite. Une animation sur 

le thème Histoire-Patrimoine-Architecture de Paris est proposée aux groupes (adultes ou scolaires) 

en option pour un coût de 60 €/groupe (30 personnes maximum).

Paris-Expérience propose un regard particulier sur la ville à travers une galerie de cinq clips vidéo.

Un écran plasma 3D révolutionnaire montre des images en relief de Paris vu d’avion, ainsi qu’une 

séquence étonnante tournée en1898 par les frères Lumière depuis la tour Eiffel, alors toute jeune. 

Enfin, un quiz sur écrans tactiles permet aux petits comme aux grands de tester leur connaissance 

de Paris.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, spectacle à chaque heure, de 10h à 18h inclus.

www.paris-story.com

Contacts

Responsable de la communication 
et du multimédia
Julien Pansu
T : 01 42 76 31 95
F : 01 42 76 26 32
julienpansu@pavillon-arsenal.com

Service communication 
Hélène Ficat
T : 01 42 76 26 53
F : 01 42 76 26 32
helenefi cat@pavillon-arsenal.com

Offres et services
 Visites guidées en individuel et en groupe
 Location d’espaces 
  Librairie – boutique
 Centre de documentation
  Base de données des architecture

Événements et animations
 Conférences et débats

  Exposition permanente 

Paris, la métropole et ses projets

  Expositions temporaires et expositions 

d’actualités

Créé en 1988 et premier centre d’architecture municipal européen, le Pavillon de l’Arsenal — centre

d’information, de documentation et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de Paris et de 

la métropole parisienne — est un lieu unique où l’aménagement de la ville et ses réalisations 

architecturales sont mises à la portée de tous. Expliquer « l’architecture » de Paris, sa constitution

à travers les siècles, son état actuel, ses perspectives d’évolution sont les missions majeures du 

Pavillon de l’Arsenal.

Au rez-de-chaussée du Pavillon de l’Arsenal et inaugurée en décembre 2011, la nouvelle exposition

permanente consacre plus de 800 m² à la ville contemporaine et ses architectures et retrace les 

évolutions de la métropole parisienne. Des films d’animation, des interviews d’architectes, des 

diaporamas d’images invitent le visiteur à découvrir la richesse des architectures parisiennes 

et franciliennes. Au centre de l’exposition, une maquette numérique de 40 m², interactive et 

actualisable, présente les grands enjeux de la ville et permet à chacun de découvrir selon 

différentes échelles et thématiques l’existant et le devenir, l’actualité architecturale et urbaine 

proche de chacun.

Au premier étage, les expositions temporaires déclinent les thèmes les plus variés et apportent 

un éclairage particulier sur la métropole contemporaine. Au deuxième étage sont présentés les 

concours d’architecture et d’urbanisme parisiens et les grandes consultations urbaines les plus 

récentes. Le Pavillon de l’Arsenal propose également en accès libre un centre de documentation, une 

photothèque, ainsi qu’une librairie–boutique proposant des ouvrages de référence sur l’architecture.

Jours et heures d’ouverture
Ouvert toute l’année du mardi au samedi, de 10h30 à 18h30 et le dimanche, de 11h à 19h.

Fermé le lundi et le 1er janvier.

Toutes les activités du Pavillon de l’Arsenal sont en accès libre.

Pavillon de l’Arsenal

www.pavillon-arsenal.com
21 boulevard Morland 75004 Paris
Métro Sully-Morland, ligne 7 / Bastille, lignes 1, 5 et 8Accès
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Contact
Service groupe
Laëtitia Bordeaux
T : 01 64 60 26 20
F : 01 64 60 11 97
lbordeaux@provins.net

Offres et services
 Accueil et informations
 Billetterie 
  Le pass Provins : forfait quatre monuments : 
La Tour César (XIIe siècle), La Grange aux Dîmes 
(XIIIe siècle), le musée de Provins, les Souterrains

  Visites guidées pour groupes et journées sur mesure
 Restauration pour les groupes
 Maquette de la cité
 Boutique
  Aire de pique-nique avec préau de 400 places
(Villecran)

 Parking voitures et bus
 Vidéoguides en français, anglais et espagnol

Événements et animations
  Ateliers médiévaux et visites guidées 

pour les groupes toute l’année

 La Roseraie de Provins

 Team building et rallye pour les groupes

  Spectacles médiévaux tous les jours : La Légende 

des Chevaliers et Les Aigles des Remparts, 

du 29 mars au 2 novembre 2014
  Les Médiévales de Provins, les 14 et 15 juin 2014 
  Les Lueurs du temps (Provins aux bougies), 
les 5 juillet et 2 août 2014

  Le son et lumières de Provins, deux week-ends 
en juin
  La fête de la moisson, un week-end fi n août
 Les marchés de Noël : les 13 et 14 décembre 2014

Aux XIIe et XIIIe siècles, Provins atteint son apogée avec les Foires de Champagne. Ces foires attiraient 

des marchands venus de toute l’Europe et Provins devint alors le lieu incontournable du commerce 

et l’une des cités les plus puissantes du royaume. 

Aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Provins témoigne de cette période avec un 

patrimoine resté intact et authentique : remparts, donjon, églises, souterrains, maisons anciennes, 

salles basses voûtées… 

Jours et heures d’ouverture
Ouvert tous les jours, toute l’année. Fermé les 1er janvier et 25 décembre.

Chemin de Villecran 77160 Provins
Bus depuis la gare de Chessy (Disney) 
SNCF Gare de l’Est à la gare de Provins
Route A4 sortie n°13 Serris-Provins / A5 sortie n°16 Châtillon la Borde puis D408 et D619

www.provins.net

Provins, cité médiévale

Patrimoine mondial de l’Unesco

Offres et services
  Sites Internet de promotion de l’offre touristique 
seine-et-marnaise : www.tourisme77.fr, www.loisirs77.fr
  Site de réservation en ligne de séjours, billetterie, 
événements, etc. : www.paris-whatelse.com

  Brochures séjours Escapades (français) et courts 
séjours (français et anglais) annuelles, dédiés 
aux groupes

  Flyer d’appel en français, anglais, allemand, italien, 
espagnol et russe
  Éditions thématiques : cartes touristiques de Seine-
et-Marne, brochure plein air, carte producteurs 
et artisans, journal du tourisme...

Événements et animations
  Visite de châteaux, villes et villages de peintres et 

d’artistes, villes médiévales

  Parcs de loisirs et parcs animaliers

  Expositions, festivals, concerts, événements sportifs, 

manifestations culturelles

  Loisirs de plein air, randonnées pédestres, randon-

nées à vélo...

  Producteurs du terroir

Contact

Pauline Morelle
T : 01 60 39 60 39
F : 01 60 39 60 40
morelle@tourisme77.fr

À une demi-heure de Paris, un patrimoine médiéval extraordinaire, des sites naturels remarquables, 

des châteaux étonnants vous attendent ! Deux sites classés Patrimoine mondial par l’UNESCO 

(le château de Fontainebleau et la cité médiévale de Provins), l’un des plus beaux châteaux privé 

de France, celui de Vaux le Vicomte, les hauts lieux de la peinture comme Barbizon et Moret-sur-

Loing, le plus grand parc des félins d’Europe, le musée de la Grande Guerre de Meaux et le premier 

site européen de loisirs : Disneyland® Paris ! 

Tourisme 77, réceptif officiel du département de Seine-et-Marne, propose un ensemble de séjours 

et prestations destinés aux groupes et clientèles individuelles, loisirs et affaires à Paris, Seine-et-

Marne, Disneyland® Paris et en Champagne.

Nouveautés 2013/2014 
Réouverture du château de Champs sur Marne le 29 juin 2013, après d’importants travaux de 

rénovation et d’embellissement. Nouvelle scénographie du musée départemental des peintres 

de Barbizon depuis le 2 mai 2013. Nouveaux produits groupes et individuels autour de la commé-

moration du centenaire de la guerre 1914-1918, Napoléon, les loisirs actifs et de plein air.

Jours et heures d’ouverture
Du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; le vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

11 rue Royale 77 300 Fontainebleau
www.tourisme77.fr

Seine-et-Marne Tourisme
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Contacts

Service des relations avec 
le public / Réservations
T : 01 49 52 50 50
rp@theatrechampselysees.fr

Service groupes et collectivités
T : 01 49 52 50 55
collectivites@theatrechampselysees.fr

Service étudiants
T : 01 49 52 50 60
etudiant@theatrechampselysees.fr

Service entreprises
T : 01 49 52 50 61
entreprises@theatrechampselysees.fr

Offres et services
 Billetterie
 Visites individuelles ou en groupe 
 Espace entreprises

Événements et animations
  Activités jeune public : opéras pour enfants, 

actions de sensibilisation auprès des collégiens 

et des lycéens et parcours guidés

 Concerts et spectacles

Le Théâtre des Champs-Élysées est sans conteste l’un des plus beaux lieux de spectacle parisiens 

où sont présentés opéras, danse, concerts symphoniques et récitals. Construit en 1913, sous 

l’impulsion de Gabriel Astruc, il est l’un des derniers théâtres à avoir été conçus par un groupe 

d’artistes : les architectes Henry Van de Velde puis Auguste Perret, le peintre et sculpteur Antoine 

Bourdelle, le peintre Maurice Denis, ainsi que le cristallier René Lalique. Magnifique monument 

classé Monument historique, le théâtre reçoit chaque année près de 350 000 spectateurs et quelques 

milliers d’artistes et de collaborateurs.

Le bâtiment, qui comprend trois salles de spectacles – la salle du Théâtre des Champs-Élysées 

(1 900 places), la Comédie des Champs-Élysées (750 places) et le Studio des Champs-Élysées 

(250 places) – a la particularité d’avoir été entièrement construit en béton armé.

Nouveautés 2013/2014
Pour clore les festivités du centenaire du théâtre, la saison 2013/2014 sera riche en événements :

25 opéras mis en scène (à noter un cycle d’œuvres de Rossini et la présence exceptionnelle de Cécilia 

Bartoli), 16 opéras en concerts et 14 récitals de voix avec de grands noms comme Marie-Nicole 

Lemieux, Juan Diego Florez, Andreas Scholl, Philippe Jarrousky, Jonas Kaufmann, Rolando Villazon…

48 concerts symphoniques, avec de grandes formations internationales (Orchestre Philharmonique 

de Vienne, Orchestre de Rotterdam, London Philharmonic Orchestra et les orchestres partenaires : 

Radio France, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre Lamoureux), 31 soirées de ballets clas-

siques et contemporains : ballet de Saint-Pétersbourg, le Gala des Étoiles, Blanca Li, Lang Lang 

Dance Project. Sans oublier les concerts du dimanche matin, le retour des 100 violons tziganes 

de Budapest et quatre soirées pour rire avec « le Quatuor ».

Jours et heures d’ouverture
Renseignements et réservations par téléphone du lundi au vendredi, de 11h à 18h et le samedi, 

de 14h à 18h. Sur place du lundi au samedi, de 12h à 19h. Le dimanche : 2h avant le spectacle.

15 avenue Montaigne 75008 Paris
Métro Alma-Marceau, ligne 9 / Franklin D. Roosevelt, lignes 1 et 9 
Bus 42, 63, 72, 80, 92

www.theatrechampselysees.fr

Théâtre des Champs-Élysées

Contacts

Direction 
Rémi Rivière

Communication / visites 
Agnès Lavoye-Nbeoui
T : 01 40 26 20 28 
tjsp@wanadoo.fr

Le Pavillon de l’Ermitage
T : 01 40 24 15 95 
www.pavillondelermitage.com

*également proposé au Pavillon de l’Ermitage

Offres et services
 Dépliant d’accueil en onze langues 
  Muséographie permanente et exposition temporaire 
traduites en anglais* 

  Visites libres du site et des expositions temporaires*

 Location d’espaces* 
 Location des expositions temporaires

Événements et animations
  Deux parcours-jeux offerts aux enfants 
(avant 6 ans et 7-12 ans) disponibles en anglais 

  Expositions temporaires toute l’année*, conférences 
et concerts

  Visites guidées (tour, expositions temporaires, 
quartier) et petit déjeuner, goûter ou apéritif * 

  Visites guidées, visites contées et ateliers pour 
les groupes scolaires 

La Tour Jean sans Peur (1409-1411) constitue l’unique témoignage du vaste hôtel médiéval des 

ducs de Bourgogne. Pour visiter ce site classé Monument historique, une exposition présente dans 

les six salles de la tour, l’histoire, l’architecture et la vie quotidienne des palais princiers au début 

du XVe siècle. Au sommet du grand escalier, une voûte sculptée végétale, joyau des lieux, attend 

le visiteur. Dans l’une des chambres hautes, des restitutions (vitraux, mobilier, latrines) évoquent 

le confort et la décoration d’une résidence princière. Des expositions temporaires rendent compte 

de la vie quotidienne au Moyen Âge.

L’association des amis de la tour Jean sans Peur gère également le Pavillon de l’Ermitage, situé 

au 148, rue de Bagnolet (20e – Métro Porte de Bagnolet). Unique folie parisienne, l’Ermitage se 

présente dans son aspect de la fin du XVIIIe siècle. Du décor de 1727, il reste trois peintures murales 

en grisaille, sans équivalent à Paris représentant des ermites. La muséographie retrace l’histoire 

des lieux, l’évolution du bâtiment et sa décoration. Des expositions temporaires sont proposées 

chaque année.

Nouveautés 2013/2014 
Expositions : L’école au Moyen Âge, du 16 novembre 2013 au 30 mars 2014, L’amour au Moyen Âge, 

de mi-avril à mi-novembre 2014.

Jours et heures d’ouverture
Groupes de 10 à 25 personnes : toute la semaine (sur rendez-vous).

Tour Jean sans Peur, de novembre à mars : mercredi, samedi et dimanche, de 13h30 à 18h.

De mi-avril à mi-novembre : du mercredi au dimanche.

Pavillon de l’Ermitage, de mars à juillet et de septembre à décembre : du jeudi au dimanche 

de 14h à 17h. Fermé en janvier, février et août.

20 rue Étienne Marcel 75002 Paris
Métro Étienne Marcel, ligne 4 
RER A, B et D Châtelet-Les Halles • Bus 29

www.tourjeansanspeur.com

Tour Jean sans Peur
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Contact

Responsable commercial
Alexandre Ollivier
T : 01 45 38 53 16
a.ollivier@tourmontparnasse56.com

Service Groupes
T : 01 45 38 52 28 
F : 01 45 38 69 96
resa@tourmontparnasse56.com

Offres et services
  Plusieurs solutions de billetterie : achat sur place, 
préventes, e-tickets

 Restauration sur place au 360° Café
 Boutique de souvenirs
 Dépliants et plans de visite en langues étrangères
 Wi-Fi gratuit
 Location d’un espace privatisable de 350 m² 

Événements et animations
 Nuits des Étoiles en août
 Animations et ateliers thématiques pour les enfants
  Paris Se Livre : salon du livre sur la littérature 
parisienne

Visite panoramique de la tour Montparnasse : la plus belle vue de Paris !

Montez jusqu’au sommet de la tour et découvrez la capitale sous un autre jour. En 38 secondes, 

l’ascenseur le plus rapide d’Europe vous transporte à près de 210 m d’altitude. Lieu idéal pour com-

mencer ou terminer un séjour touristique à Paris, la visite panoramique de la tour Montparnasse 

vous permet de découvrir tous les plus beaux monuments de la capitale.

De nombreuses installations audiovisuelles et interactives vous aideront à découvrir et comprendre 

Paris :

– des tables d’orientations tactiles, 

– des animations multimedia (bornes interactives avec quizz et jeu de piste),

– une exposition de 185 photos d’archive du Paris historique.

La visite panoramique de la tour Montparnasse est ouverte tous les jours de l’année (dimanches 

et jours fériés inclus).

Nouveautés 2013/2014
Après plusieurs mois de travaux d’embellissement, la nouvelle visite panoramique de la tour 

Montparnasse ouvre ses portes au public. Montparnasse 56 retrouve ses deux niveaux de visite et 

propose de découvrir Paris à travers un parcours high-tech au 56e étage avant d’admirer la vue à 

360o de la terrasse panoramique du 59e étage de la tour.

Jours et heures d’ouverture et fermeture
Ouvert tous les jours de l’année (dimanche et jours fériés inclus).

Du 1er avril au 30 septembre, de 9h30 à 23h30.

Du 1er octobre au 31 mars : du dimanche au jeudi, de 9h30 à 22h30 ; du vendredi au samedi et veilles 

de fêtes, de 9h30 à 23h.

33 avenue du Maine- 75755 Paris Cedex 15
Métro Montparnasse-Bienvenüe, lignes 4, 6, 12, 13
Bus 28, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95 et 96
SNCF Gare Montparnasse • Tour Maine Montparnasse

www.tourmontparnasse56.com

Tour montparnasse – Montparnasse 56

Val d’Oise Réservation est votre interlocuteur privilégié pour l’organisation de séjours et excursions 

en groupes. Il est également membre du Réseau national des Destinations Départementales (Rn2d) 

et, adhérant à Destination Groupes qui rassemble 48 services de réservation, experts du tourisme 

pour groupes, sur le territoire français. 

Sur simple appel téléphonique, vous pouvez obtenir un conseil ou un devis pour votre prochaine 

programmation annuelle, organiser votre séminaire ou bien réserver votre hébergement de groupes. 

L’équipe :

– Des professionnels maîtrisant parfaitement leur territoire, capables de répondre à toutes vos 

envies et vos demandes, œuvrant dans un objectif permanent de satisfaction et de qualité.

– Un interlocuteur unique pour un accueil et un suivi personnalisé de votre dossier.

Val d’Oise Réservation s’engage :

– Sur la rapidité de notre réponse aux demandes.

– Sur la politique tarifaire pour proposer des produits calculés au plus juste. 

– Sur la qualité des prestations des partenaires sélectionnés par Val d’Oise Réservation.

Nouveautés 2013/2014 
Célébration des 800 ans de Saint-Louis, croisières « Au fil de l’Oise », baptême de l’air en dirigeable 

Zeppelin©, week-ends individuels, journée Belle Époque…

Jours et heures d’ouverture
Val d’Oise Réservation est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contact

Val d’Oise Réservation
Anne-Laure Savin
T : 01 30 73 39 18
F : 01 30 32 48 94
al.neveu@valdoise-tourisme.com

Offres et services
 Demi-journées, journées et circuits pour groupes
 Groupes, mini-groupes
 Scolaires, tourisme d’affaires, individuels...
 Visites guidées
 Gestion globale du dossier (1 seul contrat)

Événements et animations
 Tous produits
 Anne de Montmorency, Prince de la Renaissance
 Festival du Cirque de Domont
 Le champ de courses de Soisy-Enghien-les-Bains...

5 avenue de la Palette 
Immeuble Jacques Lemercier
95000 Cergy Pontoise

www.valdoise-tourisme.com

Val d’Oise Réservation – Comité 

Départemental du Tourisme Val d’Oise
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