LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

Musée d’Orsay
Musée national aménagé dans l’ancienne gare d’Orsay et inauguré en 1986,
le Musée d’Orsay présente la peinture et la sculpture occidentale de 1848
à 1914. On peut aussi y découvrir les arts décoratifs, la photographie et
l’architecture. Le bâtiment fut reconfiguré selon la volonté du président de
l’époque, Valérie Giscard d’Estaing, afin de permettre sa reconversion en
musée des arts du XIXe siècle.
Situé sur la rive gauche de la Seine, dans le 12e arrondissement, le Musée d’Orsay reste un
lieu identitaire de Paris et surtout l’un des lieux les plus visités de la capitale.
Il est connu pour sa diversité d’œuvres et de peintres représentés dans le musée (plus de
5 000 peintures composent la collection d’Orsay). Le musée est donc reconnu mondialement,
notamment grâce à l’horloge de l’ancienne gare d’Orsay, restaurée et entretenue, qui donne
encore plus de charme au site.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Présentez-vous au comptoir 15 minutes avant le début de la visite.
Il est possible de se restaurer ou de boire un verre dans le restaurant du musée
ou au « Café du Lion », il vous suffit de présenter votre billet d’entrée !
Demandez un plan du musée aux caisses, votre visite n’en sera que meilleure si
vous savez où vous allez !

Éviter l’attente une fois au musée

Achetez vos billets en ligne sur www.fnac.com
Les billets vendus à l’avance permettent l’accès par l’entrée réservée (porte C)
Attention : Les billets achetés en ligne ne peuvent en aucun cas être retirés au
musée !
+ d’info : https://musee-orsay.fnacspectacles.com/

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.
Seine-Saint-Denis

PARIS
Hauts de Seine

Parcours-Jeux en famille

Circuit n° 2

Adresse : 62, rue de Lille - 75 343 PARIS M Ligne 12 Solférino

Tarifs applicables toute l’année
+ De 25
ans
Plein tarif
Tarif réduit *

Pour tous à
partir de
16 h 30

12 €
9€

Gratuit pour les 5-18 ans, les 18-25 ans ressortissants ou résidents de longue durée d’un pays de l’Union européenne,
visiteurs handicapés, demandeurs d’emplois, bénéficiaires ou justificatifs.
Gratuit tous les premiers dimanche de chaque mois.
* Tarif réduit pour les 18-25 ans non ressortissants et non résidents de longue durée d’un pays de l’Union européenne
Sauf le jeudi, tarif réduit en nocturne à partir de 18 heures

Les horaires

Ouverture de 9 h 30 à 18 heures le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à
21 h 45. Le jeudi vente des billets jusqu’à 17 heures
Fermeture tous les lundis et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

C'est ici
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À travers le conte, la danse ou le jeu, décrouvrez le musée d’Orsay avec vos
enfants d’une manière ludique et pédagogique. Petits et grands seront ravis de
partager cette expérience ensemble !
Durée : 1 h 30
Tarif unique (enfant + adulte) : 4,50 euros
Soyez malin, le billet est gratuit le premier dimanche du mois !
+ d’info : http://www.musee-orsay.fr/

