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Musée Carnavalet-histoire de Paris
Crypte archéologique de l’île de la Cité
Catacombes de Paris

PROGRAMME

ÉDITO

Le musée Carnavalet-Histoire de Paris, la Crypte
archéologique de l’île de la Cité et les Catacombes de Paris :
3 sites dédiés à l’histoire de Paris et des Parisiens.
Le musée Carnavalet, actuellement en rénovation,
rouvrira ses portes au public à la fin de l’année 2019.
D’ici là, afin de continuer à faire vivre ses collections
exceptionnelles, nous vous proposons des rencontres hors
les murs et des balades guidées dans les rues de Paris.
Mais le musée Carnavalet–Histoire de Paris, c’est aussi
la Crypte archéologique de l’île de la Cité et les
Catacombes de Paris, deux sites témoins de l’histoire de
la capitale et de ses transformations. Expositions, visites
découvertes, ateliers, concerts, balades urbaines, sont
également proposés pour tous les publics désireux d’en
savoir davantage sur l’histoire de la capitale et de ses
habitants.
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MUSÉE CARNAVALET
HISTOIRE DE PARIS

Réouverture fin 2019

Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Vue 3D insertion urbaine © François Chatillon Architecte

CHIFFRES-CLÉS

• Des collections riches de plus de 612.000 oeuvres
couvrant plusieurs millénaires, de la Préhistoire à nos jours
• 3 900 m2 de surface d’exposition permanente dédiés
à l’histoire de Paris et des Parisiens en plein coeur de la
capitale
• 360 m2 de surface d’exposition temporaire
• 41 salles à décors
• 2 400 m2 de jardins et cours
• 600 m2 destinés à un centre d’activités culturelles et de
ressources historiques et documentaires
• Le plus ancien hôtel particulier du Marais
• 3 ans de chantier pour une réouverture prévue fin 2019 début 2020
• Plus de 3500 oeuvres exposées dont 10% à hauteur
d’enfant
CALENDRIER

Octobre 2016 : fermeture du musée
Juin 2017 : fin du déménagement complet des
collections et de la rationalisation des espaces de réserves
extérieures, définitives et temporaires.
Mi-2017 : début du chantier de rénovation
2019 : fin des travaux de rénovation
Fin 2019 - début 2020 : réouverture du musée
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DÉCOUVREZ
Découvrez à votre rythme, l’hitoire de la capitale au fil des siècles,
grâce à l’application gratuite « L’histoire de Paris pas à pas ».
286 oeuvres du musée Carnavalet y sont géolocalisées,
accompagnées d’une courte notice historique.
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BALADES URBAINES

PARIS DANS SES QUARTIERS
TARIFS

Adultes: 10€ / -26 ans: 8€ /
-18 ans : gratuit

HORAIRES

De 10h30 à 12h30, tous
les samedis. Merci de
vous présenter 10mn
avant le départ.

RÉSERVATIONS

Réservations
indispensables sur
www.carnavalet.paris.fr

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes
sourdes et
malentendantes,
vous trouverez ce
pictogramme à côté des
balades spécifiquement
adaptées en langue des
signes française - LSF

Le Marais, hier, aujourd’hui,
demain (3e arr.)
Une promenade dans l’un
des plus vieux quartiers de
Paris, entre préservation
des richesses patrimoniales
et adaptations aux enjeux
nouveaux de la ville
moderne.
Samedi 9 mars à 10h30
Ménilmontant (20e arr.)
Une promenade à 120m
d’altitude dans l’ancien
village de Ménilmontant
sur les traces de l’histoire
du quartier, depuis le
site naturel jusqu’aux
transformations du XXe
siècle, et leur intégration
dans le tissu urbain et
dans la vie quotidienne
aujourd’hui.
Samedi 30 mars à 10h30

Autour des Halles (1er arr.)
L’histoire du quartier
des Halles au fil d’une
promenade où se lient
architecture et vie
quotidienne des parisiens,
du Moyen-âge à nos jours.
Samedi 6 avril à 10h30
Montparnasse (14e arr.)
Des années folles aux
années noires, du quartier
d’artistes au quartier d’affaires, retrouvez le temps
d’une balade, le cœur de la
vie artistique et intellectuelle
parisienne de la première
moitié du 20e siècle.
Samedi 6 avril à 10h30 en
LSF
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BALADES URBAINES
La porte Saint-Martin Frédéric-Anatole Houbron 1898 © musée Caravalet DR

PARIS À TRAVERS L’HISTOIRE
TARIFS

Adultes: 10€ / -26 ans: 8€
/ -18 ans : gratuit

HORAIRES

De 10h30 à 12h30, tous
les samedis. Merci de
vous présenter 10mn
avant le départ.

RÉSERVATIONS

Réservations
indispensables sur
www.carnavalet.paris.fr

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes
sourdes et
malentendantes,
vous trouverez ce
pictogramme à côté des
balades spécifiquement
adaptées en langue des
signes française - LSF :
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Paris médiéval
De la Cité à l’hôtel des abbés
de Cluny, cette promenade
nous emmène sur les traces
du Paris médiéval : rues,
bâtiments et espaces publics
nous racontent l’histoire de
l’Université de Paris mais
aussi de la vie quotidienne
des Parisiens.
Samedi 2 mars à 10h30
Révolution Française
Du café Procope à l’Odéon,
une promenade qui évoque
les grandes figures de la
Révolution française, et
l’émergence des Lumières.
Samedi 16 mars à 10h30
Lutèce, une cité galloromaine
De la Crypte archéologique
de l’île de la Cité aux Arènes
de Lutèce, une promenade
pour comprendre

l’organisation de la ville
gallo-romaine, appréhender
le quotidien de ses habitants
et s’initier à la question des
fouilles archéologiques en
milieu urbain.
Samedi 13 avril à 10h30
Les transformations de
Paris
Cette promenade de l’Opéra
Garnier à la Gare Saint
Lazare en passant par le
boulevard Haussmann,
propose de saisir le principe
des grandes transformations
urbaines que connait Paris
sous le Second Empire.
Samedi 2 mars à 10h30 en
LSF
et
Samedi 20 avril à 10h30

BALADES URBAINES
Jean Béraud (1849-1936). "Sortie du lycée Condorcet". Huile sur toile. Paris, musée Carnavalet.DR

PARIS EN LITTÉRATURE
TARIFS

Adultes: 10€ / -26 ans: 8€
/ -18 ans : gratuit

HORAIRES

De 10h30 à 12h30, tous
les samedis. Merci de
vous présenter 10mn
avant le départ.

RÉSERVATIONS

Réservations
indispensables sur
www.carnavalet.paris.fr
Pour les visites en
groupe
Informations et
réservations depuis le
site Internet du musée
Carnavalet

Le Paris de Marcel Proust
Un voyage dans le Paris de la
Belle Époque sur les pas de
Marcel Proust, à la recherche
d’un temps perdu…
Samedi 23 mars à 10h30
Le Paris de Victor Hugo
Une promenade dans
les rues de la capitale à
la recherche des lieux,
monuments et jardins qui
inspirèrent l’oeuvre littéraire,
poétique et politique de
l’écrivain.
Samedi 27 avril à 10h30
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ATELIERS

PARIS RENDEZ-VOUS
LIEU

Paris Rendez-vous
29 rue de Rivoli
75004 Paris

GRATUIT

Sans réservation

HORAIRES

Atelier de 14h à 15h

+ d’infos

www.carnavalet.paris.fr
rubrique «activités»

Un espace éphémère pour comprendre le futur
musée Carnavalet-Histoire de Paris
Afin d’informer les visiteurs sur la rénovation en cours du
musée Carnavalet-Histoire de Paris, et de garder un lien avec
son public parisien, le musée prend ses quartiers dans l’espace
éphémère de Paris Rendez-vous, au coeur de l’Hôtel de Ville.
De fin janvier à fin avril 2019 cet espace consacré à la
présentation du futur musée accueille également les enfants
pour un atelier créatif gratuit : « Mon Carnavalet ».
L’atelier animé par une intervenante culturelle du musée,
propose aux enfants de réinterprèter par le dessin et l’écriture,
une oeuvre de leur choix, implantée dans le futur parcours à
hauteur d’enfant du musée Carnavalet.
À l’issue de la séance, leur création sera conservée par le
musée et peut-être la trouveront-ils reproduite sur un cartel à la
réouverture fin 2019.
Une belle occasion pour les enfants de faire du nouveau musée
d’histoire de Paris leur Carnavalet !
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ATELIERS

Des
oeuv
re
d
réin u musé s
terp
e
ré
Eléo
nor tées pa
Ann e 8 ans r
a 7
e
ans. t

Paul Bourbier. Portrait charge de Lassouche, J.B. Bouquin de la Souche
dit (1828-1915), acteur. Plâtre polychrome. XIXème siècle. Paris, musée
Carnavalet. DR

Anonyme. Petit plat à la girafe. Faïence des Islettes, vers 1827.
Paris, musée Carnavalet. Dimensions: 30.5 cm diamètre. DR

Mon Carnavalet,

Écrire et dessiner à partir d’une oeuvre du musée Carnavalet
Dès 6 ans.

Entrée libre les samedis
2, 9, 16, 23 février
2, 9, 16, 23, 30 mars
6, 13, 20, 27 avril
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RENCONTRES

CYCLE

Odéon - Théâtre de
l’Europe
Place de l’Odéon Paris 6e

TARIF UNIQUE
7€

HORAIRES

De 18h à 19h30

RÉSERVATIONS

Réservations
indispensables sur
http://www.theatreodeon.eu
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HISTOIRE(S) DE QUARTIER
L’Odéon : un quartier riche par son patrimoine urbain, politique,
social, culturel et artistique. En s’appuyant sur les oeuvres du
musée Carnavalet-Histoire de Paris, il s’agira d’explorer ce
territoire et d’aller à la rencontre des personnalités illustres qui
l’ont fait rayonner.
D’une révolution (à) l’autre
Avec Philippe Charnotet, responsable du département
numismatique au Musée Carnavalet-Histoire de Paris ; autre
intervenant à définir.
Le quartier de l’Odéon fut au cœur des épisodes révolutionnaires.
Les riverains se prénomment alors Danton, Marat, Hébert
ou encore Desmoulins. Toutefois, cette
révolution politique ne doit pas en occulter
une autre, scientifique, qui voit se mettre en
place, entre autres innovations, de nouvelles
unités de mesure. Ces changements de
paradigmes révolutionnaires seront illustrés
par des œuvres du Musée CarnavaletHistoire de Paris, point de départ d’une
rencontre à deux voix.
Mardi 5 février, 18h

Pendule squelette marquant les heures décimales et duodécimales.
Laurent, horloger, Joseph Coteau (1740-1812), émailleur,Vers 1795.
Paris, musée Carnavalet. . DR

LIEU

RENCONTRES

CYCLE
HISTOIRE(S) DE QUARTIER
Cortège armé des Dames de la Halle, en route pour Versailles, le 5 octobre 1789. Eau-forte coloriée. Paris, musée Carnavalet. DR

Figurer et incarner l’Histoire
Avec Juliette Tanré-Szewczyk, conservatrice du patrimoine
au Musée Carnavalet–Histoire de Paris, et Pierre Schœller,
scénariste et réalisateur
Le travail du sculpteur, du peintre ou du dessinateur pour
figurer un personnage historique peut, à de nombreux égards,
être comparé à celui du comédien qui doit l’incarner. Cette
rencontre proposera un dialogue autour du film Un peuple et
son roi et de représentations de personnages historiques dans
les arts visuels, en puisant notamment dans les collections du
musée Carnavalet–Histoire de Paris.
Mardi 2 avril 2018, 18h
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CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ILE DE LA CITÉ

EXPOSITION

L’OR DU POUVOIR. De Jules César à Marianne.
TARIFS

Entrée : Adultes: 8€ / tarif
réduit 6€ / -18 ans: gratuit

HORAIRES

Du mardi au dimanche
sauf certains jours fériés
de 10h à 18h.

+ D’INFOS

www.crypte.paris.fr

L’exposition présente une sélection de monnaies et
d’objets archéologiques en lien avec les vestiges de
la Crypte. D’or, d’argent et de bronze, les monnaies
sont associées à des personnages historiques ayant
transformé le destin de Paris, depuis l’Antiquité jusqu’à
la IIIe République.
Elles permettent d’appréhender certains aspects de
la vie quotidienne des Parisiens au fil des époques et
donnent à tous, petits et grands, les clefs de lecture
simples de la numismatique.
La fabrication de ces monnaies, leur iconographie,
le métal employé… nous renseignent alors sur le
modèle économique et la situation politique d’épisodes
historiques précis de l’histoire de la capitale.
Une exposition à découvrir en famille.
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VISITES GUIDÉES

TARIFS

Entrée : Adultes: 8€ /
-18 ans: gratuit
Activité : Adultes: 7€ /
-18 ans et tarif réduit: 5 €

SANS RÉSERVATION

Dans la limite des places
disponibles. Merci de vous
présenter 15 mn avant le
départ.

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes
sourdes et
malentendantes,
vous trouverez ce
pictogramme à côté des
visites spécifiquement
adaptées en langue des
signes française - LSF :

+ D’INFOS

www.crypte.paris.fr
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VISITE GÉNÉRALE

VISITES EN FAMILLE

La Crypte et l’exposition
Des vestiges cachés sous
le parvis de Notre- Dame
depuis l’Antiquité jusqu’au
19e siècle, des pièces en or
d’une rareté exceptionnelle,
des objets de fouilles
racontant la vie quotidienne
des lutéciens et des
Parisiens, des personnages
historiques ou symboliques ...
Venez découvrir une histoire
de Paris bien singulière !
Samedi 5 janvier en LSF à 10h30.
Durée 1h30

Mission archéo
De la découverte à
l’interprétation, cette
visite animation permet
de mieux comprendre les
enjeux de l’archéologie et
de sensibiliser les jeunes au
métier d’archéologue.
Dès 8 ans.
Certains samedis à 14h30
Durée 1h30
5, 12, 19, 26 janvier

et
Les samedis de janvier à avril à 16h.
Durée 1h30
5, 12, 19, 26 janvier
2, 9, 16, 23 février
2, 9, 23, 30 mars
6, 13, 20, 27 avril

VISITES ATELIERS

TARIFS

Entrée : Adultes: 8€ /
-18 ans: gratuit
Activité : Adultes: 7€ /
-18 ans et tarif réduit: 5 €

SANS RÉSERVATION

Dans la limite des places
disponibles. Merci de vous
présenter 15 mn avant le
départ.

+ D’INFOS

www.crypte.paris.fr

VISITE ANIMATION
EN FAMILLE

CONTES EN
FAMILLE

Pile et face !
Visite dessinée autour de
l’exposition «L’Or du Pouvoir».
Des histoires et des monnaies
en veux-tu, en voilà pour tout
connaitre ou presque de la
numismatique avec en prime la
réalisation de sa propre planche
de monnaies !
Dès 6 ans.
Certains mercredis à 16h
Durée 1h30
9 et 23 janvier
6 et 20 février
13 et 20 mars

L’île aux trésors
Un aventurier accoste sur
l’île de la Cité. L’on dit
qu’un trésor y est caché…
Vieilles pierres ou pièces de
monnaie ? C’est l’histoire
de Paris qui le dit ! A l’issu
du conte, les enfants
fabriqueront leur propre petit
trésor.
Dès 5 ans.
Certains mercredis à 16h
Durée 1h30
16 et 30 janvier
13 et 27 février
6 et 27 mars
10 et 24 avril

L’île de la cité en couleurs
Un monument, une rue, des
histoires racontés à travers
la constitution d’un carnet de
croquis.
Dès 7 ans.
Durée 1h30
Mercredis 3 et 17 avril à 16h
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CONCERTS
Xi WEG from Poitiers, France
— Rubin Steiner, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org

PARIS MUSIC FESTIVAL
LIEU

Crypte archéologique de
l’île de la Cité
7, place Jean Paul II
Parvis Notre-Dame
75004 PARIS

TARIFS

Entrée : Adultes: 8€

RÉSERVATIONS

https://www.digitick.com

LIENS UTILES

Internet : http://www.
paris-music.com
Facebook : https://www.
facebook.com/festivalparismusic/

+ D’INFOS

www.crypte.paris.fr
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Rubin Steiner
Vendredi 15 mars à 16h
Depuis 98, le tourangeau s’est amusé à sampler du vieux
jazz, à faire tourner des arpeggios de synthé analogique, à
jouer avec des boites à rythmes pour danser, à faire hurler sa
guitare, à composer des hymnes exotica et autant de tueries
rock n’roll, disco punk ou hip-hop.
Aujourd’hui il joue avec des synthés et des boites à rythmes
pour plonger dans sa vision très particulière de la musique pour
danser : des ambiances SF, des monstres, de l’amour et des
synthétiseurs retro-futuristes.
Certains trouveront ça techno, d’autres rock n’roll, d’autres
encore post-punk ou disco.
Comme d’habitude, Rubin Steiner ne fait que du Rubin Steiner,
et toujours en mode DIY, abyssale et spontanée, sans chercher
à caresser dans le sens du poil.
Platinum

CONCERTS

PARIS MUSIC FESTIVAL
Silly Boy Blue
Samedi 16 mars à 16h
Derrière Silly Boy Blue, il y a Ana Benabdelkarim, une jeune
Nantaise aujourd’hui basée à Paris. Il y a aussi des morceaux
mélancoliques et aériens, où la lumière perce doucement entre
les mots. Il y a un ordinateur dans une chambre, quelques
claviers et une carte son – juste de quoi mettre en musique des
souvenirs, des questionnements, des passions. Derrière Silly
Boy Blue, il y a une fascination pour les icônes glam rock et la
noirceur new wave des années 80. Il y a, évidemment, un
hommage aux débuts de David Bowie, à ses errances pré-Ziggy Stardust, au personnage masculin/féminin qu’il commençait
à devenir. Derrière Silly Boy Blue, il y a une écriture personnelle
pensée comme un exutoire. Il y a de la nostalgie. Mais il y
a surtout un projet tourné vers l’avenir : après les titres Cécilia
et You’re Cool, un premier ep est actuellement en préparation.
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CATACOMBES DE PARIS

EXPOSITION DOSSIER

HISTOIRE(S) DE SQUELETTES
TARIFS

Entrée : Adultes: 13€ /
tarif réduit 11€ /
-18 ans: gratuit

HORAIRES

Du mardi au dimanche
sauf certains jours fériés
de 10h à 20h30.

+ D’INFOS

www.catacombes.paris.fr

L’exposition présente la fouille menée par l’INRAP
(Institut national de recherches archéologiques
préventives) en 2015, sur l’ancien cimetière de l’hôpital
de la Trinité, à l’emplacement du boulevard Sébastopol.
L’étude scientifique de l’exhumation de plus de 200
squelettes répartis dans 8 fosses communes, permet de
mieux connaître ces Parisiens qui vécurent entre les XVe
et XVIIe siècles. Qui étaient-ils ? Quel était leur âge, leur
sexe, leur alimentation, leurs maladies ?
Quelles épidémies ont touché la société urbaine
parisienne de l’ancien régime ?
Comment mettre en perspective cette nouvelle lecture
des restes humains ?
Autant de questions auxquelles l’exposition s’efforce
de répondre à travers une démarche archéologique et
anthropologique.
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VISITES GUIDÉES

TARIFS

Entrée : Adultes: 13€ /
Tarif réduit 11 € /
-18 ans: gratuit
Activité : Adultes: 7€ /
-18 ans et tarif réduit: 5 €

SANS RÉSERVATION

Dans la limite des places
disponibles. Merci de vous
présenter 15mn avant le
départ.

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes
sourdes et
malentendantes,
vous trouverez ce
pictogramme à côté des
balades spécifiquement
adaptées en langue des
signes française - LSF :
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VISITE GÉNÉRALE

VISITE THÉMATIQUE

Les Catacombes et
l’exposition
Deux kilomètres de galeries
souterraines racontent
l’histoire du sous-sol parisien
et de son exploitation
jusqu’à sa transformation en
ossuaire au XVIIIe siècle.
Samedi 2 février en LSF à
10h30

Le sous-sol de Paris :
Géologie et carrières
Découvrez l’histoire géologique de Paris, façonnée
il y a près de 45 millions
d’années par une mer
tropicale dont les roches
sédimentaires, exploitées
dans l’immense réseau des
carrières souterraines, ont
servi à construire Paris.
Certains jeudis à 13h. Durée 1h30
31 janvier
28 février
28 mars
25 avril

et
Certains jeudis à 13h. Durée 1h30
3, 10, 17, 24 janvier
7, 14, 21 février
7, 14, 21 mars
4, 11, 18 avril

AGENDA
• Musée CarnavaletHistoire de Paris

• Crypte archéologique
de l’île de la Cité

• Catacombes
de Paris

FÉVRIER
Sa 02 I 10h30...22
Visite générale en LSF
Sa 02 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 02 I 16h.......16
Visite générale

JANVIER

Je 17 I 13h.........20
Visite générale

Je 03 I 13h.........22
Visite générale

Sa 19 I 14h30....16
Visite en famille

Sa 05 I 10h30....16
Visite générale en LSF

Sa 19 I 16h........16
Visite générale

Sa 05 I 14h30....16
Visite en famille

Me 23 I 16h.......17
Visite animation
en famille

Sa 05 I 16h........16
Visite générale
Me 09 I 16h.......17
Visite animation
en famille

Je 24 I 13h.........22
Visite générale
Sa 26 I 14h30....16
Visite en famille

Je 10 I 13h.........22
Visite générale

Sa 26 I 16h.......16
Visite générale

Sa 12 I 14h30....16
Visite en famille

Me 30 I 16h.......17
Contes en famille

Sa 12 I 16h.......16
Visite générale

Je 31 I 13h.........22
Visite géologie et
carrières

Me 16 I 16h.......17
Contes en famille

Ma 05 I 18h.......12
Rencontres

•

vacances
scolaires

Je 21 I 13h.........22
Visite générale
Sa 23 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 23 I 16h.......16
Visite générale
Me 27 I 16h.......17
Contes en famille
Je 28 I 13h........22
Visite géologie et
carrières

Me 06 I 16h.......17
Visite animation
en famille

MARS

Je 07 I 13h.........22
Visite générale

Sa 02 I 10h30.....8
Balade urbaine en LSF

Sa 09 I 14h.......10
Atelier gratuit

Sa 02 I 14h.......10
Atelier gratuit

Sa 09 I 16h.......16
Visite générale

Sa 02 I 16h.......16
Visite générale

Me 13 I 16h.......17
Contes en famille

Me 06 I 16h.......17
Contes en famille

Je 14I 13h.........22
Visite générale
Sa 16 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 16 I 16h.......16
Visite générale
Me 20 I 16h.......17
Visite animation
en famille

Je 07 I 13h........22
Visite générale
Sa 09 I 10h30.....7
Balade urbaine
Sa 09 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 09 I 16h.......16
Visite générale

AGENDA
• Musée CarnavaletHistoire de Paris

Me 13 I 16h.......17
Visite animation
en famille

• Crypte archéologique
de l’île de la Cité

Me 27 I 16h.......17
Contes en famille

Je 14I 13h.........22
Visite générale

Je 28 I 13h.........22
Visite géologie et
carrières

Ve 15 I 16h.......16
Concert

Sa 30 I 10h30.....7
Balade urbaine

Sa 16 I 10h30.....8
Balade urbaine

Sa 30 I 14h.......10
Atelier gratuit

Sa 16 I 14h.......10
Atelier gratuit

Sa 30 I 16h.......16
Visite générale

Sa 16 I 16h.......16
Concert
Me 20 I 16h.......17
Visite animation
en famille
Je 21 I 13h.........22
Visite générale
Sa 23 I 10h30.....9
Balade urbaine
Sa 23 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 23 I 16h.......16
Visite générale

AVRIL
Ma 02 I 18h.......12
Rencontres

• Catacombes
de Paris

•

vacances
scolaires

Sa 06 I 10h30.....7
Balade urbaine

Je 18 I 13h.........22
Visite générale

Sa 06 I 10h30.....7
Balade urbaine en LSF

Sa 20 I 10h30.....9
Balade urbaine

Sa 06 I 14h.......10
Atelier gratuit

Sa 20 I 14h.......10
Atelier gratuit

Sa 06 I 16h.......16
Visite générale

Sa 20 I 16h.......16
Visite générale

Me 10 I 16h.......17
Contes en famille

Me 24 I 16h.......17
Contes en famille

Je 11 I 13h.........22
Visite générale

Je 25 I 13h........22
Visite géologie et
carrières

Sa 13 I 10h30.....8
Balade urbaine
Sa 13 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 13 I 16h.......16
Visite générale
Me 17 I 16h.......17
Visite animation
en famille

Sa 27 I 10h30.....8
Balade urbaine
Sa 27 I 14h.......10
Atelier gratuit
Sa 27 I 16h.......16
Visite générale

Me 03 I 16h.......17
Visite animation
en famille
Je 04I 13h.........20
Visite générale
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INFOS PRATIQUES

Musée CarnavaletHistoire de Paris

Crypte
archéologique de
l’île de la Cité

Catacombes de
Paris

Activités hors les murs

7, place Jean Paul II
Parvis Notre-Dame
75004 PARIS

1 avenue du Colonel
Henri Rol-Tanguy
75014 Paris

www.carnavalet.paris.fr

www.crypte.paris.fr

www.catacombes.paris.fr

HORAIRES

HORAIRES

OUVERT du mardi au
dimanche de 10h à
18h. Fermeture des
caisses à 17h30.
FERMÉ le lundi et
certains jours fériés.

OUVERT du mardi au
dimanche de 10h à
20h30. Fermeture des
caisses à 19h30.
FERMÉ le lundi et
certains jours fériés.

ACCÈS

ACCÈS

Métro et RER : Cité ou
Saint-Michel (Ligne 4, RER
B et C)
Bus: 1, 24, 27, 38, 47, 85
et 96
Velib’ : 10 rue d’Arcole ;
place louis Lépine

Métro et RER : DenfertRochereau (Lignes 4 et 6
RER B)
Bus: 38, 68
Velib’ : 10 rue d’Arcole ;
place louis Lépine

FERMÉ pour travaux de
rénovation jusque fin
2019

RETROUVEZ NOS 3 SITES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TARIFS

RENSEIGNEMENTS
Par mail auprès du service d’action culturelle
carnavalet.actionculturelle@paris.fr
TARIFS DES ACTIVITÉS POUR LE PUBLIC INDIVIDUELS
Droits d’entrée :
À la Crypte archéologique 8€ / 6€ tarif réduit
Aux Catacombes 13€ / 11€ tarif réduit
Activités :
visite-conférence, visite animation, visite découverte, conte
7 € (plein tarif)
5 € (tarif réduit)
Atelier, balade urbaine et conte hors les murs
10 € (plein tarif)
8 € (tarif réduit)
AUDIOGUIDES disponibles à la Crypte et aux Catacombes
5€
(Français, anglais, espagnol,allemand)

VISITES EN GROUPE
Toutes nos activités sont également proposées aux groupes. Les
réservations sont obligatoires (avec ou sans conférencier)
auprès du service d’action culturelle du musée Carnavalet.
Retrouvez toutes les informations et les tarifs sur les sites
Internet du musée Carnavalet-Histoire de Paris, de la Crypte
archéologique de l’île de la Cité et des Catacombes de Paris.
www.carnavalet.paris.fr
www.crypte.paris.fr
www.catacombes.paris.fr
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Musée Carnavalet-

Crypte archéologique Catacombes de

histoire de Paris

de l’île de la Cité

Paris

LES EXPOSITIONS EN TOUTE LIBERTÉ

ACCÈS ILLIMITÉ ET PRIVILÉGIÉ AUX EXPOSITIONS AVEC LA CARTE PARIS MUSÉES
Retrouvez le programme des musées sur : www.parismusees.paris.fr
Accès illimité et coupe-file durant un an dans l’ensemble des expositions des
musées de la Ville de Paris (sauf Catacombes et Crypte archéologique de l’Ile de
la Cité). Tarifs privilégiés sur les activités des musées : visites-conférences,
ateliers, spectacles. 5% de réduction dans les librairies-boutiques du réseau
des musées et de 10% dans les cafés-restaurants.

