LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

Musée du Quai Branly
Inauguré en 2006 par Jacques Chirac en présence de Kofi Annan et Claude
Lévi-Strauss, le musée du Quai Branly présente les arts des autres continents
du monde : Asie, Océanie, Amérique et Afrique.
Situé Quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, au pied de la Tour Eiffel, il bénéficie
aujourd’hui d’une grande renommée dans la capitale et dans le monde. Il est un lieu de dialogue
et de partage des cultures du monde. Le respect d’autrui et l’ouverture d’esprit font parti des
valeurs mises en avant par ce musée.
Le musée a été conçu comme une grande passerelle au milieu d’un jardin, c’est l’œuvre de
l’architecte Jean Nouvel. Le bâtiment principal du musée (le pont musée) est une structure
métallique de 3 200 tonnes fixé par 500 000 boulons ! L’architecte a voulu faire référence à
la Tour Eiffel. L’intérieur du musée est une immense rampe où les visiteurs peuvent circuler
librement afin de découvrir les objets des différentes civilisations du monde.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

En été, visitez le « jardin d’artiste », œuvre de l’architecte paysagiste Gilles
Clément. Déambulez, libre ou accompagné d’un guide, dans cet espace naturel
remarquable pour sa diversité de végétaux.

Visites contées et Parcours Famille

Venez en famille découvrir les civilisations du monde entier, vos enfants aimeront
connaître les secrets du monde entier avec un guide attentif et adapté à leurs
attentes.
Durée : une heure
Tarifs Visites Contées : 8 euros/Tarif Réduit 6 euros
Tarifs Parcours Famille : 8 euros/Tarif Réduit 6 euros
+ d’infos : www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/aller-plus-loin/visites-et-ateliers/visites-contees/

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit
Randoland n° 1, « La Dame de fer » en
téléchargement sur notre site randoland.fr
et vivre une journée inoubliable.
Seine-Saint-Denis

PARIS
Hauts de Seine

Ateliers Famille

Circuit n° 1

Réservez votre billet

En ligne : https://quaibranly.tickeasy.com/fr-FR/accueil
Par téléphone : 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 9h 30 à 17 heures)
C'est ici

Tarifs applicables toute l’année
ADULTES

Exposition
temporaire

Plein Tarif

10 €

10 €

Tarif Réduit *

7€

7€

* Tarif réduit adulte (lycéens, étudiants, familles nombreuses, seniors dès 60 ans, handicapés, chômeurs)
Tarif réduit enfant (familles nombreuses, handicapés)

Les horaires

Mardi, mercredi et dimanche de 11 heures à 19 heures (fermeture de la billetterie à 18 heures)
Jeudi, vendredi et samedi de 11 heures à 21 heures (fermeture de la billetterie à 20 heures)
Fermeture le 1er mai et le 25 décembre
Adresse : 37, quai Branly - 75 007 PARIS -

M
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© randoland 2018 - © les contributeurs d’OpenStreetMap CC-BY-SA

Le musée propose des ateliers en famille afin de provoquer l’émerveillement et la
curiosité de l’enfant !
Il existe des ateliers pour tous les âges de 3 à 12 ans
Tarifs et modalités : http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/allerplus-loin/visites-et-ateliers/ateliers/

