LES EXPOSITIONS
EN TOUTE LIBERTÉ
ACCÈS ILLIMITÉ
ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS DES
MUSÉES
*Sauf les Catacombes
et CrypteLA
archéologique
de l’Ile deDE
la Cité
DE
VILLE
PARIS *
La carte Paris Musées permet un accès
illimité et coupe-file durant un an dans
l’ensemble des expositions présentées dans
les musées de la Ville de Paris*. Vous
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les
activités des musées : visites-conférences,
ateliers, spectacles
Vous profiterez également de 5% de
réduction dans les librairies-boutiques du
réseau des musées et de 10% dans les
cafés-restaurants.

MUSÉE
CARNAVALET
La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée.
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion. La carte Paris
Musées doit être présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli de celleci, l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des
musées.
TARIF DES ACTIVITES
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
visites-conférences, visitesAtelier, parcours, conférences
animations, visites découverte, et contes hors les murs
conférences et contes
7 € (plein tarif)
10 € (plein tarif)
5 € (tarif réduit)
7 € (tarif réduit)

JE SOUHAITE
RECEVOIR
LA CARTE PARIS
MUSÉES

® François Grunberg

ADRESSE :
INFOS PRATIQUES

Comment adhérer ?
Par courrier, en nous
renvoyant ce coupon
complété
et
signé,
accompagné d’un chèque
bancaire ou postal à
l’ordre de la Régie
Parisienne Paris Musées
(avec un justificatif d’âge
pour la carte Jeune) à
l’adresse suivante :
Paris Musées Régie des
Musées – 27 rue des
Petites-Écuries - 75010
Paris

PROGRAMME DES ACTIVITES
CULTURELLES
SEPTEMBRE – DECEMBRE 2016

NOM / PRÉNOM :

Individuelle 40 €
Duo 60€ (valable
pour l’adhérent + 1
invité au choix)
Jeune 20 €

HISTOIRE DE PARIS

CODE POSTAL / VILLE :

COURRIEL :

16, rue des Francs Bourgeois
75 003 PARIS
www.carnavalet.paris.fr
parismusees.paris.fr

TÉLÉPHONE / PORTABLE :
Oui, je souhaite recevoir les
informations des musées par courriel

Sur place. A la caisse des musées.
Pour tous renseignements : adhesionparismusees@paris.fr
Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillezvous adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris. L’Établissement public Paris Musées est
susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires culturels dans le respect des recommandations CNIL.

Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires du musée.
Non, je ne souhaite pas que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires du musée.

HORAIRES
OUVERT du mardi
au dimanche de 10h à
18h.
FERMÉ le lundi et
certains jours fériés.

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
COURRIEL :
carnavalet.actionculturelle
@paris.fr
TÉL. : 01 44 59 58 58
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h à 17h.

AUDIOGUIDE payant
Disponible à l’accueil
Français - Anglais Espagnol

LE MUSEE CARNAVALET
HORS LES MURS
Le 2 octobre 2016, le musée
Carnavalet – Histoire de Paris,
fermera ses portes pour
rénovation et rouvrira au public
en 2020.
Afin de continuer à faire vivre
ses collections
exceptionnelles, le musée
propose au public individuel,
dès le mois de septembre, des
promenades dans les rues de
Paris, animées par des
intervenants culturels du
musée.
Ces promenades « Paris dans
ses quartiers » sont
réservables exclusivement sur
le site Internet de la Fnac
spectacle : « promenade
Carnavalet »

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Parcours 3 sites
Carnavalet - Crypte
- Catacombes

Découverte des
collections du musée
Laissez-vous guider
dans les collections de
l'hôtel Carnavalet, ses
enseignes et ses salons
e
du XVIII siècle.
Samedi 17 : à 10h30,
12h30, 14h, 16h
Dimanche 18 : à 11h,
13h, 15h
Promenade « Le
Marais, hier,
aujourd’hui, demain »
Le Marais, ses
somptueux hôtels
particuliers, sa
modernité
architecturale... Une
histoire ancienne qui ne
cesse d'évoluer.
Samedi 17 : à 11h,
12h, 14h30, 15h30
Dimanche 18 : à
11h30, 12h30, 14h30,
16h30
Contes de Paris
Des contes
extraordinaires à
écouter en famille, sur
Paris et ses habitants
au fil des collections du
musée de l'histoire de
Paris.
Dimanche 18 : à
10h30, 12h

ADULTES

VISITE DESSINÉE
EN FAMILLE

VISITE DÉCOUVERTE
Durée : 1h30.

Durée : 1h30.

17 et 18 septembre
Sans réservation, dans
la limite des places
disponibles.

EN FAMILLE

Durée : 6h (avec
pause déjeuner).
Au départ du musée
Carnavalet 16 rue
des Francs
Bourgeois 75003
Paris.
Le musée Carnavalet,
c’est aussi la Crypte
archéologique du
Parvis Notre-Dame et
les Catacombes de
Paris ! L’occasion d’un
parcours pédestre
exceptionnel à travers
Paris incluant une
découverte de chacun
des trois sites.
Prévoyez des
chaussures adaptées
et votre pique-nique
pour une pause
déjeuner sur l’île de
la Cité.
Samedi 17 : à
10h15, 11h15
Dimanche 18 : à
10h15, 11h15

Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Décors en fête
Au fil des collections,
les enfants
découvriront l’art de
vivre à la française
au siècle des
Lumières puis ils se
livreront à leur tour
au jeu de la création
en inventant leur
propre décor XVIIIe
inspiré des œuvres
du musée.
Mercredi 7
septembre à 15h30.
PROMENADE
CONTÉE EN
FAMILLE
Durée : 1h.
Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Quand le Marais
brillait
Il était une fois
quatre lieux de jadis,
il était une fois quatre
lieux d'aujourd'hui:
hôtel d'Albret, hôtel
Donon, de
Lamoignon,
Carnavalet. Ou
comment les petites
histoires font briller la
grande Histoire...

Mercredi 14
septembre à 15h30

Sans réservation, dans
la limite des places
disponibles.
Samedi 10 septembre
à 16h.
Les dimanches à 16h,
sauf le 18 septembre.
Découvrir l’hôtel
Carnavalet et ses
collections
Une visite pour
découvrir ou
redécouvrir l’hôtel
Carnavalet, son
architecture, son
histoire et ses œuvres
d’une richesse
insoupçonnée, avant sa
fermeture pour
rénovation.
Septembre : 4, 10, 11,
25

ACCESSIBILITÉ

PROMENADES
« PARIS DANS SES
QUARTIERS »

Ménilmontant, entre vie
de village et vie
moderne

Durée : 1h30.

Une promenade à 120m
d’altitude dans l’ancien
village de Ménilmontant
sur les traces de l’histoire
du quartier, depuis le site
naturel jusqu’aux
transformations du XXe
siècle, et leur intégration
dans le tissu urbain et
dans la vie quotidienne
aujourd’hui.

Réservations
exclusives sur le site
de la Fnac
spectacle :
« promenade
Carnavalet ».
Pendant sa
fermeture, le musée
Carnavalet vous
propose de retrouver
l’histoire de Paris au
fil des rues. De
Plaisance à
Ménilmontant, des
Portes au cœur du
Marais, de la Goutte
d’Or à Montsouris,
autant de quartiers
singuliers qui se
dévoilent au fil de
leurs histoires, de
leurs architectures et
de leurs sociabilités.
Des promenades
pour découvrir les
richesses
insoupçonnées de la
capitale.
De Plaisance à
Montparnasse
La promenade
propose un parcours
dans l’histoire de
quartier de Plaisance
aux XIXe et XXe
siècles. Les maisons
basses de faubourg
où logeait une
population laborieuse
attirée par les grands
travaux de la capitale
côtoient les
confortables
immeubles posthaussmanniens,
« eau et gaz à tous
les étages », bâtis
pour la bourgeoisie
ainsi que les grands
immeubles des
années 60, souvenirs
d’importantes
opérations
d’urbanisme.
Samedi 3
septembre à 10h30

er

Samedi 1 octobre à
10h30.
Le Marais, hier,
aujourd’hui, demain
Une promenade dans l’un
des plus vieux quartiers
de Paris, entre
préservation des
richesses patrimoniales
et adaptations aux enjeux
nouveaux de la ville
moderne.
Samedi 5 novembre à
10h30.
Le quartier du Temple
Cette promenade permet
de découvrir l’histoire
d’un autre Marais, depuis
le fameux enclos des
Templiers jusqu’à la
réhabilitation du Carreau
du Temple.
Samedi 19 novembre à
10h30.
Autour du Parc
Montsouris
Cette promenade sur les
traces de l’aqueduc
antique jusqu’aux
réservoirs du XIXe siècle
permet d’évoquer
l’approvisionnement en
eau de la capitale puis
d’apprécier les
installations hydrauliques
du parc Montsouris, créé
dans le cadre des travaux
d’urbanisme
d’Haussmann. Le calme
des rues alentour, les
petites maisons
faubouriennes et les
ateliers témoignent de

l’attrait de ce quartier
pour la bourgeoisie et
les artistes.
Samedi 3 décembre à
10h30
La Fontaine au Roi
De la place de la
République à celle du
colonel Fabien, cette
promenade permet
d’évoquer la vie des
faubourgs parisiens,
l’aménagement du
canal St Martin au
début du XIXe siècle et
l’histoire de l’hôpital
Saint-Louis depuis le
e
17 siècle.
Samedi 17 décembre
à 10h30

PARCOURS 3 SITES
CARNAVALET –
CRYPTE –
CATACOMBES.
Durée : 6h (avec pause
déjeuner).
Sur réservation, dans la
limite des places
disponibles auprès du
service d’action culturelle
carnavalet.actionculturelle
@paris.fr
Tarif : 14€ + droit d’entrée
dans les Catacombes
Départ à 10h du musée
Carnavalet 16 rue des
Francs Bourgeois 75003
Paris.
Le musée Carnavalet,
c’est aussi la Crypte
archéologique de l’île de la
Cité et les Catacombes de
Paris ! L’occasion d’un
parcours pédestre
exceptionnel à travers
Paris incluant une
découverte de chacun des
trois sites.
Prévoyez des chaussures
adaptées et votre piquenique pour une pause
déjeuner sur l’île de la
Cité.
Dimanche16 octobre à
10h

VISITE DÉCOUVERTE EN
LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE
Durée : 1h30. Sur
réservation auprès du
service d’action culturelle
carnavalet.actionculturelle
@paris.fr
Découvrir l’hôtel
Carnavalet et ses
collections
Une visite pour découvrir ou
redécouvrir l’hôtel
Carnavalet, son architecture,
son histoire et ses œuvres
d’une richesse
insoupçonnée.
Samedi 3 septembre à 11h

