
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Demandez un plan du musée à l’entrée ou alors préparez votre visite à domicile !
Pour cela, il vous suffi t de télécharger les fi ches proposées par le musée sur son 
site internet : fi ches de salle, fi ches « un mois une œuvre », chronologie. Vous 
pouvez également télécharger les textes des audio guides sur votre téléphone.
+ d’info : www.musee-moyenage.fr/

Adresse : 6, place Paul Painlevé - 75 005 PARIS
M  Cluny-La Sorbonne/Saint-Michel/Odéon

Les tarifs applicables toute l’année

 Tarif 
d’entrée

Tarif d’entrée 
en période 

d’exposition

Plein Tarif 8 € 9 €

Tarif Réduit 6 € 7 €

Gratuit pour tous, le premier dimanche du mois et moins de 26 ans (membre de la Communauté Européenne)

Audioguides enfants de 8 à 12 ans (uniquement en français) : Tarif 1 € (en 20 chefs-d’œuvre, les enfants découvrent 
les collections avec Léo). Une approche ludique avec des séquences drôles, des bruitages et des légendes.

Les horaires
Tous les jours sauf le mardi, de 9 h 15 à 17 h 45. Fermeture de la caisse à 17 h 15. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre.                                                 

Installé dans deux monuments parisiens exceptionnels (les thermes gallo-
romains et l’Hôtel des abbés de Cluny), le musée National du Moyen-Âge a été 
fondé par l’État en 1 843 grâce aux collections d’Alexandre du Sommerard. 
Près de quinze siècles d’art et d’histoires sont présentés dans ce musée qui 
a su garder au fi l du temps son aspect historique.

Les thermes gallo-romains, rattachés au musée, sont un témoignage spectaculaire de 
l’histoire antique ; d’autant que l’état de conservation de ses monuments est extraordinaire. Le 
musée est également composé du jardin médiéval depuis septembre 2000. Il mesure plus de 
5 000 m2 !

L’hôtel des abbés de Cluny fait également parti du patrimoine exceptionnel du musée, il est 
l’un des plus anciens hôtels construit entre cour et jardin.

Situé dans le 5e arrondissement de Paris, non loin de l’Île de la Cité, le musée national 
du Moyen-Âge offre la possibilité de voyager dans le temps et de découvrir en famille la vie 
médiévale.

Depuis le 28 novembre 2002, une mise en lumière des façades du musée a été décidée 
par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette mise en lumière fait jaillir toute 
l’architecture médiévale du musée et met en valeur son importance historique.

Le musée du Moyen-Âge

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 3,  « Du Pont Neuf au jardin du 
Luxembourg » en téléchargement sur notre site 
randoland.fr et vivre une journée inoubliable.

LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS
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