LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

La cité de l’Architecture
Le palais Chaillot, construit pour l’exposition universelle de 1937 et
classé Monument Historique, abrite de nombreux musées dont la Cité de
l’Architecture. Cette dernière est consacrée à la connaissance du patrimoine
architectural et regroupe le musée des Monuments Français.
Ce musée propose au visiteur un véritable voyage architectural à travers les âges dans les
différentes régions françaises. Le parcours du visiteur se découpe sur trois galeries : la galerie
des moulages, la galerie d’architecture moderne et contemporaine et la galerie des peintures
murales et des vitraux.
Abbayes, cathédrales, hôtels particuliers dévoilent la richesse de leurs décors, sculptés
ou peints, et la complexité de leurs structures. Gares et gratte-ciel attestent quant à eux des
innovations techniques et formelles de l’époque moderne.
Mais l’originalité de ce musée tient autant de l’échelle monumentale des collections ;
que de la remarquable variété des supports : vitraux, maquettes, films et prototypes tous
aussi captivants…

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Les jeux de construction en famille

Venez découvrir l’architecture en famille en jouant avec des pierres Anker, des
briques Lego, des tiges K’nex ou des planchettes Kapla afin de reproduire le
modèle de votre choix : temple grec, château fort, tour Eiffel…
Atelier proposé tous les dimanches à 15 h 30, à partir de 4 ans, 8 € par participant (billet donnant accès aux expositions permanentes).
+ d’infos : www.citedelarchitecture.fr/article/atelier-du-dimanche-en-famille

Touchons à tout !

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit
Randoland n° 10, « Le quartier de Chaillot » en
téléchargement sur notre site randoland.fr
et vivre une journée inoubliable.
Seine-Saint-Denis

PARIS
Hauts de Seine

Les tables puzzle, les monuments en plexiglas à reconstituer, les bornes multimédias tactiles, les films d’animation vous permettent de découvrir l’architecture
avec les yeux et les mains !

Archimômes

Circuit n° 10

Les tarifs applicables toute l’année
Plein tarif

Tarif réduit *

Collections permanentes et
expositions au musée

8€

6€

Collections permanentes
et expositions
temporaires

12 €

6€

Expositions temporaires
uniquement :
galerie haute (tarif A)/
galerie basse (tarif B)

Conditions tarifaires variables en fonction de la
programmation

*Tarif réduit voir conditions particulières sur : www.billetterie.citechaillot.fr/catalogue_spectacle?lng=1

Les horaires

Lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche : 11 heures à 19 heures ;
Jeudi : 11 heures à 21heures
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre - 75 116 Paris - M Trocadéro

C'est ici
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Premier site ludo-éducatif sur l’architecture pour les 7-12 ans, Archimôme
propose des jeux en ligne et des propositions d’activités manuelles à faire à la
maison, entre amis ou en famille.
+ d’infos : www.archimome.fr

