
II-Organiser une visite au musée d’Orsay
Renseignements pratiques

Il apparaît nécessaire de rappeler à des élèves de lycée ce qu’est un musée. En 
effet, sur les 22 élèves de la classe de 1ère STT que j’ai emmené en 2005, trois n’avaient 
jamais mis les pieds dans un musée. Ainsi, j’ai dû faire un travail d’explication oral sur le  
fonctionnement, l’accueil et l’ambiance auxquels on se confronte. De plus, des questions 
pratiques sont posées : « Peut-on parler ? A-t-on le droit d’apporter un sac ? Où peut-on 
le déposer ? » Des élèves, quoi !
De même, une visite commentée par un conférencier-ière soulève des interrogations : 
« Qui est cette personne ? Pourra-t-on poser des questions ? Faut-il  se taire ? » D’où 
cette présentation donnée avant la sortie.

Les deux pages qui  suivent reprennent  les  éléments d’informations du musée 
d’Orsay. Vous trouverez les fiches de visite et de réservation en pdf.

Le site Internet du musée d’Orsay fournit toutes les informations pratiques pour 
choisir une visite commentée, réserver un-e conférencier-ière. 

http://www.musee-
orsay.fr/ORSAY/orsayNews/HTML.NSF/By+Filename/mosimple+programm+visite+124en
seign?OpenDocument

Renseignements pratiques

Visites
Visites animées par des conférenciers des musées nationaux : départs de 9 h 30 à 15 h 
30, du mardi au samedi
Pour toute visite de groupe réservation obligatoire
- à partir du jeudi 26 août 2004 pour les mois de septembre à décembre 2004.
- à partir du jeudi 25 novembre 2004 pour les mois de janvier à avril 2005.
- à partir du jeudi 24 mars 2004 pour les mois de mai à septembre 2005.
L'effectif  des groupes est  limité  à 30 élèves,  à raison d'un accompagnateur pour 10 
élèves. Pour certaines visites avec conférencier, l'effectif est réduit à 15 élèves.
Les groupes sans réservation ne sont pas admis.

Les visites peuvent être réservées
- par télécopie, au +33 (0)1 42 22 71 61
- par courrier, adressé à : 
Musée d'Orsay Service culturel Secteur des visites et réservations 62 rue de Lille 75343 
Paris cedex 07 en joignant le formulaire de réservation téléchargeable sur le site

- par téléphone, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 14 h 45, au +33 (0)1 53 63 04 
50

Demande de réservation

Document Acrobat

Informations nécessaires
- nom et adresse complète de l'établissement scolaire, téléphone et télécopie, nom du 
responsable,
- niveau scolaire du groupe et nombre de personnes,
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- le thème choisi pour les visites avec conférencier (prévoir un second choix),
- date et heure de la visite (prévoir un deuxième et un troisième choix).

Préparation des visites
Les  enseignants  sont  invités  à  préparer  les  visites  en  utilisant  les  ressources  de  la 
documentation et les fiches de visites en ligne.

Fiche de visite : Paris, ville du XIXe siècle
Maquettes d'architecture, peintures, sculptures, la gare d'Orsay elle-même, mettent en 
évidence les transformations de Paris au XIXe siècle et évoquent des aspects contrastés 
de la vie urbaine, du travail et des loisirs.

Document Acrobat

Droit d'entrée 
- entrée gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les enseignants munis 

d'un certificat d'exercice de l'année en cours.
- La  gratuité  d'accès  s'étend  à  tous  les  élèves  de  groupes  scolaires  de 

l'enseignement  secondaire  ayant  réservé,  sans  distinction  d'âge  et  aux 
accompagnateurs dans la limite d'un adulte pour 10 élèves. Tarif réduit pour les 
18-25 ans :  5 euros Plein tarif  :  7 euros Tarif  majoré  pour  l'exposition  Néo-
impressionnisme : plein tarif 8,50 euros / tarif réduit 6,50 euros

C'est un musée rénové qui a ouvert ses portes au printemps 2004, après trois ans de 
travaux. Une nouvelle zone d'accueil a été inaugurée, plus conviviale, plus lumineuse, 
mieux équipée. L'entrée des publics est plus fonctionnelle, avec des  accès spécifiques 
assurant une fluidité accrue.

Entrée B : pour les enseignants et étudiants en groupes pré-constitués.
Entrée C : pour les enseignants en individuels.
Entrée D : pour les groupes scolaires.
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