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Hall d’accueil

Toilettes

Circuler facile

Vestiaires

* Plans tactiles, bande de guidage podotactile,
chasse-roue lumineux,…

Dispositif sensoriel

* Ascenseurs

Plan tactile

Vestiaires

Table d’orientation générale

* Prêt gratuit de fauteuils roulants, poussettes,
déambulateurs, sièges pliants, loupes, lampes
de poche, marche-pied, jumelles, monoculaires

Point information - Accueil handicap
Escaliers
Ascenseurs
Café Branly
Restaurant Les Ombres

Accueil
* Prêt gratuit d’équipements d’amplification
magnétique
* Retrait des audioguides et guides vidéo LSF
* Écran d’interprétation en LSF

Hall - Bar du théâtre

* Brochures d’informations gratuites

Librairie - Boutiques

* Dépliants et livrets-jeux gratuits

Espaces permettant une amplification magnétique

* Prêt de téléphone NFC / RFID pour utiliser
l’application Le musée en musique

Bande podotactile
Fontaine à eau potable

Sauvez du papier et déposez ce plan, après votre visite, dans l’urne prévue à cet effet dans le hall d’accueil du musée.

musée du quai Branly 222 rue de l’Université 75343 Paris cedex 07 / tél 01 56 61 70 00 / renseignements www.quaibranly.fr
horaires d’ouverture mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h – jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h / fermeture hebdomadaire
le lundi, les 25 décembre et 1er mai / entrée réservée, dès 9h30, pour les groupes (sur réservation uniquement)  

Couverture : Le jardin du musée conçu par le paysagiste Gilles Clément a été réalisé grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise
GDF SUEZ © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci / Plat © musée du quai Branly, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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