
Un musée ouvert  
et accessible à tous
Mode d’emploi



Depuis 1793, le musée est fidèle à ses missions de conservation, 
d’éducation et de transmission du patrimoine aux générations futures.  
Il accueille chaque année près de neuf millions de visiteurs du monde entier.
Le domaine du Louvre comprend le musée, les jardins du Carrousel  
et des Tuileries, ainsi que le musée Eugène-Delacroix.  
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous et de rendre ce domaine  
plus proche et plus accueillant, le Louvre met en place une offre culturelle 
variée. Il développe ainsi une approche spécifique en direction des visiteurs  
en situation de handicap ou peu familiers des musées. Il sensibilise, outille  
et forme leurs accompagnateurs, qu’ils soient professionnels ou bénévoles.

Le Louvre, un musée ouvert  
et accessible à tous

Cy Twombly, The Ceiling,  
musée du Louvre.
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L’histoire du Louvre est liée à l’histoire 
de France depuis huit siècles.
À l’origine simple forteresse  
défensive, le Louvre a longtemps  
été une résidence des rois de France.
Devenu musée en 1793, il présente, 
sur plus de 14 km de visite, les œuvres 
de l’art occidental du Moyen Âge  
à 1848, ainsi que les vestiges  
des grandes civilisations antiques.
Quelque 35 000 œuvres d’art y sont 
exposées, dont les plus anciennes 
remontent à plus de 7 000 ans.

Des collections réparties 
en huit départements
Le département  
des Antiquités égyptiennes 
présente des vestiges de civilisations 
qui se sont succédées sur les bords 
du Nil, depuis la fin de la préhistoire 
jusqu’à l’époque chrétienne.

Le département  
des Antiquités orientales 
couvre une période allant  
de la préhistoire au début de l’époque 
islamique. Son territoire s’étend  
de la Méditerranée à l’Indus et à l’Asie 
centrale, et de la mer Noire au sud  
de la péninsule Arabique.

Le département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines 
possède quelques-uns des plus 
grands chefs-d’œuvre du Louvre parmi 
lesquels la Victoire de Samothrace  
ou la Vénus de Milo.

1

Découvrir le musée

Le département des Arts  
de l’Islam 
présente près de 3 000 œuvres  
issues de 1 300 ans d’histoire et d’un 
territoire couvrant trois continents,  
de l’Espagne à l’Inde.

Le département des Sculptures 
présente la plus grande collection  
de sculptures françaises au monde, 
ainsi que des chefs-d’œuvre de la 
sculpture italienne et germanique.

Le département des Peintures 
dévoile des œuvres de toutes  
les écoles de peinture européennes  
du 13e siècle à 1848.

Le département des Objets d’art 
expose une collection d’objets d’art  
et de mobiliers, de la fin de l’Antiquité 
jusqu’au milieu du 19e siècle.

1. Aile Denon, 1er étage, la Grande Galerie.
2. Salle Gilbert et Rose Marie Chagoury, 
musée du Louvre. 
3. Aile Sully, département des Antiquités 
égyptiennes, le Temple.
4. La galerie du Temps, musée Louvre-Lens

Le département  
des Arts graphiques 
réunit une collection d’œuvres  
sur papier (gravures, dessins, pastels, 
miniatures…). 

Le saviez-vous ?
La galerie du Temps du Louvre-Lens 
permet de porter un regard neuf  
sur les collections du Louvre.  
Une présentation chronologique  
met en relation 205 œuvres de natures  
et d’origines différentes.  
Le cinquième des œuvres  
est renouvelé chaque année.  
www.louvrelens.fr 
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Le musée national Eugène-Delacroix
est installé au sein de l’appartement
du peintre. Il réunit un ensemble
de collections qui lui sont liées : 
peintures, pastels, dessins,
lithographies, lettres et souvenirs.
Le jardin offre un havre de paix
au cœur de Paris.

Le musée est accessible  
aux personnes à mobilité réduite 
(à l’exception de l’atelier du peintre  
et du jardin).
www.musee-delacroix.fr

Horaires d’ouverture
De 9 h 30 à 17 h 30 tous les jours, 
sauf le mardi et certains jours fériés 
(fermeture des caisses à 17 h).

Adresse et modalités d’accès
6, rue de Furstenberg, 75006 Paris 
01 44 41 86 50
Métro : Saint-Germain-des-Prés
(ligne 4) / Mabillon (ligne 10).

Billet d’entrée : 7 €  
Gratuit pour les moins de 18 ans  
et les moins de 26 ans résidant  
dans l’espace économique européen 
(autres gratuités, voir p. 9).
01 44 41 86 50

Activités
Réservation obligatoire  
pour les groupes  
à partir de 7 personnes (limité à 20).
Visites avec conférencier 
01 40 20 51 77 
Visites autonomes 
01 40 20 57 60  
Ateliers pour individuels
01 44 41 86 59 

Le jardin des Tuileries est le plus 
ancien jardin public de Paris.
Avec son art paysager,  
ses perspectives et ses sculptures, 
il complète le vaste ensemble 
architectural conçu par les rois  
de France. 

Accès
Place de la Concorde, rue de Rivoli, 
quai des Tuileries, avenue du Général-
Lemonnier, passerelle Solférino.
L’entrée de la place de la Concorde  
est accessible aux personnes  
à mobilité réduite.
Toilettes accessibles à tous  
et gratuites.

Horaires d’ouverture  
entrée Concorde
D’octobre à mars : 7 h 30 - 19 h 30.
Avril, mai et septembre : 7 h - 21 h.
De juin à août : 7 h - 23 h.
Renseignements
01 40 20 90 43

Visites commentées du jardin  
des Tuileries
Les agents d’accueil et de surveillance 
des Tuileries vous invitent, au cours 
d’une promenade, à découvrir les faits 
marquants qui font l’histoire du jardin, 
intimement liée à celle du palais  
du Louvre. 
Le départ de la visite s’effectue  
au pied de l’arc de triomphe  
du Carrousel à 15 h 30 les samedis, 
dimanches et jours fériés, de fin avril  
à fin octobre.

Visite gratuite toute l’année pour  
les groupes du champ social en 
fonction des disponibilités des agents. 
Réservation obligatoire. 
Téléchargez le formulaire « visite  
en groupe » www.louvre.fr / rubrique 
Professionnels & Associations 
01 40 20 85 12

Le jardin des Tuileries Le musée national Eugène-Delacroix

1. Le jardin des Tuileries.
2. Le musée Eugène-Delacroix, 
Vue du jardin et de l’atelier du peintre.
3. Salle d’exposition dans l’atelier  
du peintre.

2
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Le saviez-vous ?
La Fondation groupe RATP  
et le Louvre s’engagent afin de rendre 
accessible l’ensemble des collections  
aux visiteurs peu familiers des 
musées : prise en charge du transport 
en car, offre de visites-conférences, 
remise d’un livret d’accompagnement  
à la visite, délivrance de cartes 
d’adhésion, ateliers mobilité animés  
par des agents de la RATP. 
Renseignements
Fabienne Martet
01 40 20 85 12
fabienne.martet@louvre.fr

Où stationner ?
Le parc de stationnement Q Park  
pour voitures et autocars est situé  
en sous-sol, dans la galerie 
commerciale du Carrousel du Louvre.
Entrée : avenue du Général-Lemonnier, 
75001 Paris de 7 h à 23 h.
Informations et tarifs
01 53 45 22 70 ou www.q-park.fr

Où m’informer ? 
Informations générales
01 40 20 53 17
www.louvre.fr

Informations accessibilité
visiteurs handicapés

01 40 20 59 90
(laissez votre message)
handicap@louvre.fr

Quand venir au Louvre ?
Le musée est ouvert tous les jours,
de 9 h à 18 h, sauf le mardi et certains
jours fériés. Ouverture en nocturne  
les mercredis et vendredis jusqu’à 
21 h 45 (pas de nocturnes les jours 
fériés).
La fermeture des salles débute
à 17 h 30 (21 h 30 en nocturne).
La vente des billets se termine
à 17 h 15 (21 h 15 en nocturne).

Comment venir au Louvre ?
Bus
Lignes 21, 24, 27, 39, 48, 67, 68,
69, 72, 81, 85, 95.
Toutes les lignes disposent de bus 
équipés pour les personnes  
à mobilité réduite.

Métro
Lignes 1 et 7, arrêt Palais-Royal/ 
Musée du Louvre.
Ligne 14, arrêt Pyramides.
Seule la ligne 14 est accessible
pour les personnes à mobilité réduite.

Renseignements
Cellule accessibilité de la RATP :  
0 810 64 64 64
mission.accessibilite@ratp.fr

Taxi/dépose minute 
Dépose et reprise de taxi (véhicule, 
spécialisé ou pas) au rond-point  
du Carrousel. 

Palais-Royal

Jardin du Carrousel, Entrée de la galerie  
du Carrousel du Louvre

Pyramide
Entrée principale

dépose taxi

24, 27, 69, 72

24, 27, 69, 72
24, 27, 69, 72

27

69 21, 67, 69, 74, 81, 85

Passage Richelieu

39, 68, 95

39, 95

Av. du Gal Lemonnier

Quai des Tuileries

Place de la Concorde

Seine

T PB

M Tuileries

Jardin des Tuileries 

Quai François-Mitterrand

T PB

MPyramides

T PB

M

21, 67, 69, 72, 81

48 /départ

21, 67, 69, 72, 81

99, rue de Rivoli

Accéder au Louvre
B  bus
M  métro
T  dépose taxi
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Comment entrer dans le musée ?
L’accès au musée est prioritaire  
et sans attente pour les personnes  
en situation de handicap  
et leurs accompagnateurs.
Présentez-vous directement  
aux contrôles d’accès munis  
de vos justificatifs en cours de validité. 
Entrées :
– par la pyramide : un ascenseur 
conduit aux espaces d’accueil ;
– par la galerie du Carrousel  
(entrée au n° 99, rue de Rivoli  
ou par le parc de stationnement) :  
deux ascenseurs sont à disposition 
derrière les escalators  
à l’entrée du 99, rue de Rivoli,  
pour accéder aux espaces d’accueil 
sous la pyramide.

– aux personnes handicapées  
et à leur accompagnateur ;
– aux jeunes de moins de 26 ans 
résidants dans l’un des pays  
de l’Espace Économique Européen 
(EEE) quelle que soit leur nationalité ;
– aux jeunes de moins de 26 ans  
de toutes nationalités, le vendredi soir 
en nocturne à compter de 18 h ;
– à tous les visiteurs le premier 
dimanche de chaque mois d’octobre  
à mars. 

*Sur présentation d’un justificatif (ou attestation) en cours de validité. Une 
pièce d’identité sera également demandée si le document  
est dépourvu de photo.

Combien coûte le droit d’entrée ? 
Le billet coûte 15 €. Il est valable  
le jour même, pour le musée  
du Louvre (collections permanentes  
et expositions temporaires)  
et le musée Eugène-Delacroix. 

Comment acheter mon billet 
à l’avance ?
Pour éviter l’attente devant  
la pyramide ou aux caisses,  
vous pouvez acheter votre billet 
d’entrée à l’avance sur le site  
du Louvre : www.louvre.fr/billetterie, 
ou sur les réseaux suivants :
– Fnac (billets musée ; billets 
auditorium ; cycles d’ateliers  
ou de visites-conférences) ;
– Ticketnet (billets musée) ;
– Fnac : 0 892 684 694
(0,34 € TTC / min). 
ATTENTION, les billets achetés  
sur Internet ou par téléphone auprès 
des réseaux partenaires sont à retirer 
en boutique et non directement  
au musée du Louvre.

Qui a droit à la gratuité ?  
Quels sont les justificatifs  
à présenter ? 
La gratuité d’accès aux collections 
permanentes et aux expositions 
temporaires du musée du Louvre  
et du musée Eugène-Delacroix 
est accordée* : 
– aux demandeurs d’emploi  
(sur présentation d’un justificatif  
de moins de 6 mois) ;
– aux bénéficiaires des minima  
sociaux (RSA, ASS, AME, APA…) ;
– aux titulaires de la CMU,  
de la CMUC ;
– aux titulaires de la Carte Solidarité 
Transport ;
– aux personnes placées sous main  
de justice (en groupe) ;
– aux demandeurs d’asile ;

1. Caisse du musée du Louvre 
2. L’ascenseur sous la pyramide 

2
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Les tarifs et priorités d’accès
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Quels sont les services 
disponibles sous la pyramide ?
Banque d’information
Vous y trouverez tous les documents 
nécessaires à la préparation de votre 
votre visite : 
– le plan information en 13 langues, 
adapté pour les personnes  
à mobilité réduite ;
– le calendrier hebdomadaire 
d’ouverture de salles ;
– des parcours thématiques  
à l’intention des enfants et/ou  
des adultes.

Un espace Assistance est à votre 
disposition sous Pyramide.

Accueil des groupes  
Des programmes et le calendrier 
hebdomadaire d’ouverture  
de salles y sont à votre disposition. 

Accès par le parc 
de stationnement

Accès par le 99, rue de Rivoli
Galerie commerciale,
Le Carrousel du Louvre

Accès par la pyramide

Palais-Royal / musée du Louvre 

Pyramide 
inversée

Denon

Auditorium

Accueil des groupes
Visites-conférences

Richelieu

Sullyentrée/sortie

Accès
ascenseur
D ou E

Salle d’exposition
temporaire
Hall Napoléon

Mezzanine

Mezzanine

sortiePetite 
Galerie

Librairie

D, E

Galerie 
tactile

Où puis-je déposer manteaux, 
parapluies et bagagerie légère ? 
Des vestiaires automatisés sont situés 
à gauche de l’entrée Richelieu.

Pour les groupes scolaires
Les vestiaires sont situés à côté  
de l’accueil des groupes.

Pour accéder aux collections,  
prenez les ascenseurs D ou E.

Banque d’information centrale

Accès aux collections 
(niveau mezzanine) par les ailes 
Richelieu, Sully et Denon.

Audioguide disponible aux entrées 
Denon, Richelieu et Sully  
(niveau entresol).

1. La banque d’information  
sous la pyramide.
2. Le nouvel espace « Assistance »  
sous la pyramide.

2
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Me repérer sous la pyramide
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La librairie temporaire
Elle se situe dans l’allée du grand 
Louvre entre la grande pyramide  
et la pyramide inversée. 
Une large sélection d’ouvrages
vous est proposée – guides, albums,
ouvrages pour la jeunesse,
catalogues d’exposition, etc.
Information
01 40 20 53 53 ou 
client.louvre@rmn.fr

Une boutique éphémère se trouve 
aussi en extérieur dans la cour 
Napoléon. Vous y trouverez cadeaux, 
bijoux, moulages et estampes,  
images et papeterie, guides de visite  
et catalogues des expositions,  
produits souvenirs, livres  
et produits jeunesse.

   Ce qui est autorisé 
comme matériel d’assistance 
Sont autorisés les chiens guides 
d’assistance ainsi que le matériel  
d’aide (de gabarit standard) type : 
fauteuils roulants, poussettes,  
porte-bébés, cannes avec embout,  
aides optiques (en ayant soin  
de le signaler aux agents d’accueil  
et de surveillance).
Pour le matériel de gabarit 
particulier ou pour s’assurer  
de l’accessibilité d’une exposition
info@louvre.fr
ou 01 40 20 53 17.

   Ce que le musée  
peut me prêter
Gratuitement et sans réservation  
en échange d’une pièce d’identité :  
des fauteuils roulants manuels,  
des sièges pliants, des poussettes,  
des cannes avec embout  
et des porte-bébés, à l’espace 
assistance.
Pour les groupes, il est nécessaire  
de réserver les fauteuils roulants
(maximum 8 fauteuils par groupe).

Où déjeuner ? Où pique-niquer ?
Dans l’enceinte du musée,
vous trouverez de nombreux cafés,
restaurants, cafétérias et ventes
à emporter. Pour les groupes, 
réservation au minimum 15 jours  
à l’avance. 
Renseignements 
01 40 20 53 63
restaurants.lelouvre.rv@elior.com

Profitez des tables de pique-nique 
situées sous la Pyramide (niveau 
mezzanine), des jardins des Tuileries  
et du Carrousel.

Le saviez-vous ?
L’auditorium du Louvre
Dix places accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant. Quatorze points de 
connexion prévus pour le branchement 
des fauteuils roulants électriques dans 
cette salle à la programmation variée. 
Programme disponible à la caisse  
de l’auditorium ou sur www.louvre.fr

 Me faire aider,  
ce qui est possible
Les visiteurs aveugles peuvent 
bénéficier d’un accompagnement,  
depuis la banque d’information  
jusqu’aux parcours tactiles du musée,
au parking du Carrousel ou à la station
de taxis ou de métro la plus proche.
Sur demande auprès des chargés
d’accueil.
Renseignement et réservation
01 40 20 53 17
handicap@louvre.fr

 Boucles magnétiques  
pour les visiteurs malentendants
Les comptoirs d’accueil, les caisses
et l’auditorium sont équipés de boucles
magnétiques à destination des visiteurs
malentendants.

1. Prêt de fauteuil roulant  
à la banque d’information.
2. Librairie RMN : Les enfants du musée .
3. Week-end familles.

3

1
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M’équiper pour la visite
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Visiter le musée grâce 
à une médiation interactive
Avec l’audioguide Nintendo 3DS™, 
conservateurs et conférenciers  
vous font partager leur connaissance 
des œuvres et du palais du Louvre. 
Vous pouvez le louer aux caisses  
et aux distributeurs automatiques  
du musée. De nombreux parcours  
sont adaptables pour les personnes  
à mobilité réduite. Des parcours  
en langue des signes française  
ainsi que des parcours  
en audiodescription (en français  
et en anglais) sont proposés.
En savoir plus sur www.louvre.fr
rubrique Visites & Activités /
Audioguides.

Tarifs de location de l’audioguide
Plein tarif : 5 €
Tarif solidarité et moins de 18 ans : 3 €
Si vous préférez utiliser votre propre 
appareil, téléchargez sur place
nos applications.
http://www.louvre.fr/application-
collection-permanente

Toucher pour mieux comprendre
– la Galerie tactile, espace où il est 
possible de toucher des moulages  
de sculptures, propose un parcours 
autour du thème « Sculpter le corps ». 
Découvrez la Galerie tactile,  
le film sur : www.louvre.fr/galerie-
tactileun-nouveau-parcours-sculpter- 
le-corps,
– le département des Arts de l’Islam
dispose d’un parcours tactile sous  
la forme de 10 stations pédagogiques  
sur le thème du décor islamique,
– le département des Objets d’art 
propose un parcours « De Louis XIV  
à la Révolution ». Un livret tactile  
est délivré avec l’audioguide.

Journée Partages 2013 
« Toucher : pour une approche
multisensorielle du musée »
4 thèmes ont été développés :  
Enfance, Technologie, Sculpture  
et Corps. Mini-site :  
www.louvre.fr/ partages-2013

Découvrir le musée en toute autonomie

1

2

Comment préparer ma visite  
grâce au site www.louvre.fr ?
Vous y trouverez toutes les informations 
pratiques pour effectuer votre visite, 
l’ensemble de la programmation  
et de nombreux parcours 
téléchargeables, ainsi que  
des pistes de visite pour des publics 
spécifiques (personnes autistes…).  
Dans l’onglet Professionnels  
& Associations figurent toutes  
les informations utiles  
aux accompagnateurs de groupes 
comme aux visiteurs issus du champ 
social ou en situation de handicap.

Comment réserver une visite 
pour accompagner moi-même 
un groupe ? 
Vous pouvez élaborer votre parcours 
dans les salles. Une réservation  
est nécessaire. L’autorisation de visite 
en groupe est limitée à 3 heures.  
Un groupe est constitué à partir  
de 7 personnes. Le nombre maximal  
de participants, accompagnateurs 
compris, est de 25 personnes  
par groupe (20 dans le département 
des Objets d’art et dans les expositions 
temporaires, 15 dans la Petite Galerie). 
Pour des raisons de sécurité  
et de confort de visite, le nombre  
de visiteurs en fauteuils roulants  
est limité à 8 personnes par groupe.

Renseignements et réservations
01 40 20 57 60
visites-reservations@louvre.fr
Téléchargez le formulaire sur
www.louvre.fr/groupes-et-scolaires

3 4

1. Soirée Carte Famille.
2. Visite famille, promenade musicale. 
3. L’audioguide Louvre-Nintendo 3DS XL.
4. Parcours tactile dans le département  
des arts de l’Islam.
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La Petite Galerie du Louvre  
est un nouveau lieu d’exposition 
situé au sein du musée, dans l’aile 
Richelieu. Elle est dédiée aux jeunes 
et à leurs accompagnateurs (parents, 
enseignants, animateurs…),  
mais également à tous les visiteurs  
peu familiers du musée.  
Elle est le lieu par excellence  
de la formation à l’éducation artistique 
et culturelle, pour tous les relais  
de l’éducation, du champ social  
et du handicap.
Pour favoriser l’attention, un nombre 
limité d’œuvres est présenté, issues  
de différentes périodes et mêlant, 
selon le thème choisi, peinture, 
sculpture, cinéma, photographie…, 
reflétant ainsi la diversité de la création 
artistique. Il s’agit de donner  
aux visiteurs les clés d’observation  
et d’explication des œuvres, pour faire 
de la visite au musée un moment  
de plaisir et de découverte.  

La première exposition de la Petite 
Galerie, présentée jusqu’au 4 juillet 
2016, s’intitule « Mythes fondateurs. 
D’Hercule à Dark Vador ». 
Réservation des visites autonomes 
01 40 20 51 51

La Petite Galerie, c’est également :
– des outils de médiation variés  
et gratuits disponibles sur place :  
livrets de découverte, cartels ludiques, 
livre tactile, audiodescription et 
commentaires de la visite en LSF... ;
– des sessions de sensibilisation  
et de formation.
http://petitegalerie.louvre.fr/article/
formations ;
– un site Internet avec une visite 
virtuelle et de nombreuses ressources 
adaptées pour préparer sa visite  
et imaginer des activités  
avec son groupe.
http://petitegalerie.louvre.fr/ ;
– des livres pour tous : pour les plus 
jeunes, Le Grand Livre de la Petite 
Galerie (coédition Courtes et longues / 
musée du Louvre éditions) ;  
pour les plus grands, un beau livre,  

sur les mythes (Mythes fondateurs. 
D’Hercule à Dark Vador, coédition 
Seuil / musée du Louvre éditions) ;
– une programmation à l’auditorium  
du Louvre : lectures, projections, 
concerts, et un rendez-vous mensuel 
présenté par Ali Rebeihi, journaliste  
et producteur à France Inter,  
les « Mercredis de la Petite Galerie » ;
– une programmation associée  
dans les institutions partenaires : 
concerts du Chœur de Radio France, 
cycle de films jeune public  
à la Cinémathèque française ;
– des dispositifs itinérants, pour aller 
au-devant de tous les publics.

Un espace entièrement accessible

La Petite Galerie est le lieu d’accueil 
privilégié des visiteurs handicapés, 
seuls ou en groupe. L’espace, 
entièrement accessible au public 
handicapé moteur, propose aussi  
des offres de médiation pour  
tous les autres visiteurs en situation  
de handicap.

Au sein de la Petite Galerie, retrouvez :
– une bande de guidage podo-tactile ;
– du mobilier et des textes placés  
à bonne hauteur, accessibles  
aux visiteurs en fauteuil roulant ;
– un livre tactile remis gratuitement  
à l’entrée de l’exposition,  
avec des formes en relief et du braille. 
Ce livre peut être porté en bandoulière 
grâce à une lanière. Un siège pliant  
est remis au visiteur sur demande ;
– un parcours audio-décrit sur le site 
Internet et sur l’application ;
– un parcours en langue des signes 
française (LSF) sur le site Internet  
et sur l’application ;
– des sessions de sensibilisation  
pour les relais du handicap mental.

Le Fonds Handicap & Société par Intégrance 
accompagne l’accessibilité au musée du Louvre, 
en soutenant la Petite Galerie du Louvre.

2

3

4

1. Ali Rebeihi. 
2. et 4. La Petite Galerie. 
3. Affiche de l’exposition  
« Les mythes fondateurs ». 

La Petite Galerie
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Mythes
fondateurs
D’Hercule 
à Dark Vador
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17 octobre 2015 
4 juillet 2016
—
La première 
exposition 
de la Petite 
Galerie 
du Louvre

http://petitegalerie.louvre.fr

Pour un accès privilégié au musée 
www.amisdulouvre.fr
www.louvre.fr/professionnels
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Chaque type de public dispose  
d’une offre adaptée :

 Des visites en langue  
des signes française conduites  
par des intervenants sont proposées 
aux visiteurs sourds.

 Les visiteurs malentendants  
ont la possibilité de suivre  
des visites-conférences avec boucles 
magnétiques.

 Des ateliers et des visites-
conférences descriptives et tactiles 
permettent la découverte de peintures 
et de sculptures.

 Des ateliers et des discours 
adaptés permettent aux visiteurs 
déficients mentaux ou en situation  
de soutien psychologique d’aborder  
les collections du musée.

 Il existe des parcours de visite 
particulièrement recommandés  
aux visiteurs à mobilité réduite,  
avec des bonnes conditions  
de confort et d’accès aux œuvres.

1

Où me renseigner 
sur l’accessibilité d’une activité,
pour moi-même ou pour 
un groupe de personnes 
handicapées ?
01 40 20 85 88
handicap@louvre.fr
www.louvre.fr / rubrique Accessibilité.

Comment acheter ma place  
pour une activité du musée ?
Achat à partir de 14 jours
à l’avance par téléphone, ou le jour
même sur place, sauf les cycles,
vendus exclusivement à la Fnac ;
– aux caisses de l’accueil des groupes,
ouvert les lundis, jeudis, samedis
et dimanches de 9 h à 16 h,  
les mercredis et vendredis de 9 h à 20 h ;
– par téléphone au 01 40 20 51 77
(paiement par carte bancaire
uniquement), du lundi au vendredi  
de 9 h à 16 h.

Les groupes de visiteurs  
peu familiers des musées, ou dits  
du « champ social », peuvent être 
accueillis par des intervenants 
sensibilisés et formés à leur accueil.

Des visites adaptées existent  
également pour les personnes en  
apprentissage de la langue française. 

Où retrouver la liste complète 
des activités adaptées ? 
Sur www.louvre.fr / rubrique Visites 
& Activités, ou dans l’Agenda,
disponible à la banque d’information
et à l’accueil des groupes sous
la pyramide.

Découvrir le musée avec un médiateur

Quels sont les effectifs 
des groupes de visiteurs 
en situation de handicap ? 

Pour une meilleure qualité de visite,  

les effectifs réduits sont privilégiés :  

15 personnes maximum  

pour les visites-conférences,  

8 personnes pour les ateliers.  
Le nombre de visiteurs en fauteuil 
roulant est limité à 8 personnes  
par groupe. 

Comment réserver une activité 
pour mon groupe ? 
01 40 20 51 77
visites-reservations@louvre.fr
en renvoyant le formulaire
à télécharger sur www.louvre.fr/
groupes-et-scolaires

2

3

4

1. Atelier « Corps débordés et corps 
débordants ».
2. Atelier famille, « Mode et vie parisienne 
sous l’Empire ». 
3. Journée Partages.
4. Atelier famille « Toucher pour voir ».
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Devenir un relais du musée

Le Louvre met en place une offre 
variée à destination des responsables 
de groupes qui accompagnent des 
visiteurs peu familiers des musées,  
non autonomes : ces personnes 
constituent la communauté  
des relais du Louvre. 

Un programme de sensibilisation :
les Rencontres
Vous souhaitez vous engager comme
relais auprès de votre public  
en lui facilitant l’accès au musée.  
Les Rencontres vous proposent chaque 
trimestre, à travers un programme 
d’activités gratuites, de vous familiariser 
avec le Louvre, ses espaces  
et ses collections et de découvrir l’offre 
culturelle adaptée.
Vous pourrez ensuite construire  
votre projet et choisir de guider  
vous-même votre groupe ou  
de programmer une activité animée  
par un intervenant du musée.
Les équipes du Louvre sont  
à votre disposition pour vous aider  
à bâtir votre projet.

1

2

Les Rencontres du handicap
mental, cognitif ou psychique
Elles s’adressent  
aux accompagnateurs des adultes  
ou des enfants en situation  
de handicap mental, cognitif
ou psychique ; aux intervenants
au sein d’institutions médico-sociales,
d’associations ou dans  
l’enseignement spécialisé.
Renseignements
Michel Lo Monaco
01 40 20 58 06
michel.lo-monaco@louvre.fr

Les Rencontres du champ social
Elles s’adressent aux accompagnateurs
d’enfants, d’adolescents, d’adultes,  
de familles dans les domaines  
de l’insertion, de la formation,  
de la prévention, de l’alphabétisation 
(ou du français langue étrangère),  
de l’animation culturelle, du judiciaire,  
du soutien scolaire.
Renseignements
Fabienne Martet
01 40 20 85 12
fabienne.martet@louvre.fr

3

4

1. Visite thématique en langue  
des signes, Cabinet des dessins,  
la Sainte Catherine de Raphaël.
2. Atelier « La mode au Louvre » .
3. Atelier « Papiers collés  
pour grand format ».
4. Les rencontres du champ social.

1
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Les formations
Les formations ont pour but de rendre 
autonomes les responsables  
de groupes. Elles encouragent  
de nouvelles approches pour aborder 
l’art avec son public. Les formations 
s’adressent aux divers acteurs
de l’éducation, aux relais  
du champ social et du handicap. 
Aucune connaissance particulière  
en histoire de l’art n’est nécessaire 
pour s’inscrire.
Exemples de thèmes proposés :
– accompagner son public lors  
d’une activité au musée du Louvre ;
– se repérer au musée du Louvre ;
– prendre la parole au musée du Louvre ;
– toucher et voir pour apprécier  
la sculpture ;
– oser le Louvre, des œuvres  
et des lieux pour pratiquer le français ;
– les sens au musée : pour une approche 
sensorielle des œuvres d’art.
Renseignements
Retrouvez le détail de la programmation 
et les modalités d’inscription  
sur : www.louvre.fr/Formations

Le Louvre participe activement  
à deux missions sous l’égide  
du ministère de la Culture  
et de la Communication
Vivre ensemble 
Depuis 2004, une trentaine 
d’établissements coopèrent  
pour aller à la rencontre des publics  
peu familiers des institutions 
culturelles.  
Une charte précise l’ensemble  
de leurs engagements.  
Plusieurs rendez-vous marquants 
ponctuent l’année parmi lesquels  
le Forum en janvier ou le Pique-nique 
au mois de juin. Le Louvre participe 
activement à ce réseau depuis  
sa création.
Renseignements 
francoise.feger@louvre.fr

La carte Louvre Professionnels
Qui peut adhérer ?
Enseignants, éducateurs  
ou relais culturels et sociaux.  
La carte Louvre Professionnels
offre de nombreux avantages destinés 
à faciliter votre pratique professionnelle 
et à préparer vos visites au Louvre.  

Quels en sont les avantages ?
Accès gratuit, illimité et privilégié
aux collections permanentes
et aux expositions ; 2 formations 
offertes et de multiples  
autres avantages à découvrir sur :  
www.louvre.fr

Adhésion
Par courrier, en envoyant le bulletin,
téléchargeable sur :  
www.louvre.fr/professionnels

Tarif
1 an / 25 €

1 2

1. Statue de l’Intendant Ebih-Il.
2. Journée Partages.

Agir pour l’accès à la culture pour tous

La Réunion des établissements 
culturels pour l’accessibilité (RECA)
En 2003, le ministre de la Culture  
et de la Communication a demandé  
à ses établissements publics  
de proposer des mesures concrètes 
visant à améliorer, à court terme, 
l’accueil des personnes handicapées 
dans les établissements culturels. 
La RECA conduit une réflexion au 
sein de différents groupes de travail 
et développe des actions concrètes 
inter-établissements qui ont abouti à 
des améliorations d’ordre architectural, 
éditorial, informatique et technique.
Les travaux en cours portent sur :
l’emploi des personnes handicapées 
dans les établissements culturels ;
la promotion des offres culturelles 
adaptées ; l’apport des nouvelles 
technologies ; la mise en conformité 
des établissements publics culturels 
avec la loi de 2005…
Renseignements
cathy.losson@louvre.fr
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10e édition de la Semaine 
de la femme : mars 2016
En écho à la Journée internationale  
de la femme du 8 mars et pour 
permettre l’accès à son patrimoine au 
plus grand nombre, le Louvre propose 
une série de visites thématiques aux 
publics issus du champ social. 
Renseignements 
fabienne.martet@louvre.fr

3e édition du Louvre 
à Paris Plages : juillet – août 2016
Chaque été, sur les quais de Seine,  
le Louvre va à la rencontre  
des promeneurs, des familles  
comme des enfants de centres  
de loisirs. 
Renseignements 
carole.bedel@louvre.fr

3e édition des Portes 
du temps au Louvre
Cette opération nationale invite  
des enfants et des adolescents  
issus de territoires prioritaires  
à une découverte ludique  
du patrimoine, pendant les vacances  
et hors temps scolaire. 
Renseignements 
francoise.feger@louvre.fr

Journée du bénévole 
du secteur social : novembre 2016
Elle s’adresse à tous les bénévoles  
du secteur social souhaitant s’engager 
dans des projets de visites afin  
de faire découvrir le Louvre à des 
publics peu familiers des musées.
Renseignements 
fabienne.martet@louvre.fr

Les partenariats et les rendez-vous annuels

Le Louvre à l’hôpital
Le partenariat signé entre le musée 
du Louvre et l’Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) offre  
aux patients et aux agents hospitaliers 
le plaisir de découvrir le Louvre  
et ses collections. 
Renseignements 
severine.muller@louvre.fr

Le Louvre en prison
Dans le cadre du protocole Culture / 
Justice, le musée du Louvre va à la 
rencontre des personnes détenues.  
Il s’adresse également  
aux personnels penitentiaires.  
Renseignements 
clotilde.issert@louvre.fr

Le Louvre partenaire 
des territoires
Le Louvre accompagne  
les collectivités territoriales dans  
la mise en œuvre du plan national pour 
l’éducation artistique et culturelle. 
Renseignements 
cathy.losson@louvre.fr

La Semaine de l’accessibilité :  
du 20 au 27 janvier 2016
Cette première édition a pour but  
de promouvoir l’accessibilité de tous 
au musée et à son domaine, quel que 
soit le type de handicap. Rencontres, 
projections, formations, ateliers  
et tables-rondes convient  
à la fois personnel du musée, relais, 
professionnels du handicap et plus 
largement l’ensemble des publics. 
Renseignements 
michel.lo-monaco@louvre.fr

Le Louvre en tête
Fort de son expérience en direction 
des publics les plus fragiles,  
le Louvre met en place dès 2016  
un programme dédié aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
mais aussi à leurs aidants, 
professionnels ou familiaux. 
Renseignements
clotilde.issert@louvre.fr

1

2

3

1. Semaine de la femme.
2. Exposition Louvre  
à la prison de Poissy.
3. Paris-Plage.
4. Les Portes du temps.
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Restons en contact
Pour maintenir votre relation
avec le Louvre, indiquez-nous
vos coordonnées  
sur www.info.louvre.fr/newsletter

Les dix contacts et numéros  
de téléphone utiles : 

La banque d’information 
01 40 20 53 17

La réservation de visites  
en groupes autonomes 
01 40 20 58 44

La réservation de visites  
de groupes guidées  
par des intervenants
01 40 20 51 77

Les formations 
01 40 20 51 77

Portes du temps, mission  
Vivre ensemble et territoires
01 40 20 85 67

Paris Plages
01 40 20 51 67

Rencontres, public du champ 
social, Semaine de la femme, 
Journée du bénévole 
01 40 20 85 12 

Rencontres et publics  
en situation de handicap,  
Semaine de l’accessibilité 
01 40 20 58 06
 
Partenariat hôpital
01 40 20 56 93

Partenariat prison  
et programme Alzheimer
« Le Louvre en tête »
01 40 20 58 77

   


