
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Demandez un plan du musée aux caisses, votre visite n’en sera que meilleur si 
vous savez où vous allez ! 
Un parc de stationnement souterrain est accessible par l’Esplanade des Invalides.
D’avril à septembre, le musée est ouvert en nocturne le mardi jusqu’à 21 h. 

Animations réservées aux familles
Plusieurs visites, ateliers ou jeux sont proposés aux familles qui visitent le musée 
de l’Armée. Il y a par exemple des visites contées concernant un personnage 
célèbre, des ateliers de découverte des collections ou encore des jeux d’enquêtes 
qui associent la visite du musée à des énigmes ! Ne laissez pas passez une telle 
occasion de faire découvrir à vos enfants les Invalides d’une autre façon !
Durée : 1 h 30 à 2 h
Séances disponibles : Période scolaire : le mercredi et un samedi après-midi sur 
deux (samedi visite contée uniquement) / Vacances scolaires : du lundi au vendre-
di  et certains samedis après-midi (samedi visite-contée uniquement).
Tarifs : 7 euros pour les enfants et 12 euros pour les adultes
Réservation obligatoire par envoi de mail à jeunes@musee-armee.fr
+ d’info : www.musee-armee.fr/venir-au-musee/publics/en-famille.html

Tarifs 2018 

 ADULTES A partir de 
17 h *

Plein Tarif 12 €

Tarif réduit 10 € 10 €

Gratuit : - 18 ans, 18-25 ans ressortissants ou résidents UE, visiteurs handicapés, militaires. 
* Tarif réduit pour les anciens combattants, carte famille nombreuse (SNCF),  le mardi en nocturne, détenteur du Paris 
Visite 

Les horaires
Le musée est ouvert tous les jours,  sauf le :  1er lundi de chaque mois  (sauf juillet, août, septembre)  - 1er 
janvier - 1er mai - 25 décembre.
De 10 h à 17 h, du 1er octobre au 31 mars (17 h 30 le dimanche). De 10 h à 18 h, du 1er avril au 30 
septembre (18 h 30, le dimanche).
Le Dôme est ouvert jusqu’à 19 h en juillet et août.

   Monument phare de la Capitale, l’Hôtel des Invalides fut construit en trois 
ans et les premiers pensionnaires s’y installèrent dès 1674. La construction 
fut décidé par Louis XIV en 1670 afi n d’abriter ses soldats invalides ou trop 
âgés pour servir. 

L’ensemble du site est un chef-d’œuvre d’architecture classique et fait la gloire artistique 
de la France. L’Eglise du Dôme est un point de référence dans le paysage parisien, elle culmine 
à 101 mètres de haut et est inauguré par le roi en 1706. Elle abrite notamment le tombeau de 
Napoléon Ier ainsi que le cœur du célèbre architecte Vauban !

En 1989, plus de 550 000 feuilles d’or ont été déposées sur le dôme de l’église à l’occasion 
du bicentenaire de la Révolution Française ! 

Le musée de l’Armée rattaché aux Invalides par l’aile Ouest, a été créé en 1905 et fait parti 
aujourd’hui des plus grands musées d’art et d’histoire militaires au monde. 

Situé dans le 7e arrondissement de Paris, l’Hôtel des Invalides accueille aujourd’hui 
plusieurs musées et une nécropole militaire.

Les Invalides

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 2,  « Des Invalides aux Tuileries » 
en téléchargement sur notre site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.

LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS
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