LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

Le Louvre
Le Louvre est l’un des plus importants musées de Paris (210 000 m2). Il fut
avant tout un château fortifié construit sous le règne de Philippe Auguste
à partir de 1 190. L’extraordinaire histoire et diversité du Louvre en fait
aujourd’hui l’un des musées les plus beaux et les plus visités au monde.
Du palais au musée, huit siècles d’évolutions architecturales et culturelles ont défini
l’exceptionnel site que l’on connaît aujourd’hui. Le musée du Louvre fut la résidence de nombreux
rois comme Louis XIV. C’est en 1 793 que le musée ouvre ses portes au public dans la Grande
Galerie et le Salon Carré. On y retrouve le très célèbre regard de la Joconde !
Ses collections sont réparties en 8 départements : de l’Antiquité au Moyen-Âge. Il comprend
35 000 œuvres dans 60 600 m² de salles dédiées aux collections permanentes, 2 410 fenêtres,
3 000 serrures et 10 000 marches ! Le musée est situé au cœur de la ville, entre la rive droite de
la Seine et la rue Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. Le Louvre emploie 2 000 personnes
et est ouvert tous les jours de l’année sauf le mardi et les jours fériés suivants : 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Demandez un plan du musée dans le hall d’entrée, il vous sera très précieux dans
ce labyrinthe géant !

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.

Acheter ses billets en ligne

Seine-Saint-Denis

Le billet électronique – à imprimer chez vous ou à enregistrer sur votre téléphone
portable – vous permet d’éviter l’attente devant la pyramide ou devant les
caisses.
+ d’info : www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm/home

PARIS
Hauts de Seine

Le Louvre des Enfants

Des ateliers et ateliers/visites sont possibles pour les enfants de 4 à 13 ans.
Animés par un conférencier ou d’autres professionnels, ils permettent aux enfants
et familles de s’initier à la culture de façon très vivante.
Durée : 1 h 30 à 2 h 30
+ d’info : https://www.louvre.fr/ateliers

Tarifs applicables toute l’année
ADULTES
Entrée

15 €

Ateliers

15 €

TARIFS
RÉDUITS

9€

Le musée du Louvre est gratuit pour tous, le premier dimanche de chaque mois ainsi que le 14 juillet (hors exposition
du hall Napoléon).
* Tarif réduit pour les accompagnateurs de personne handicapée.

Les horaires

Le musée est ouvert tous les jours de 9 heures à 18 heures, sauf le mardi et les jours fériés suivants :
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Nocturnes jusqu’à 21 h 45 les mercredis et vendredi (fermeture des
salles à partir de 21 h 30).
L’accès par la Pyramide et par la Galerie du Carrousel est ouvert de 9 heures à 22 heures, sauf le mardi.
Le passage Richelieu est ouvert (sauf le mardi) de 9 heures à 18 h 30 les soirs de nocturne et jusqu’à 17 h 30
les autres jours.
L’entrée par la porte des Lions est ouverte tous les jours (sauf mardi/vendredi).
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