Musée de Grenoble

Le musée facile

Préparer sa visite

Bienvenue au musée de Grenoble
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Depuis de nombreuses années, le
musée de Grenoble veille à rendre
ses collections accessibles au plus
grand nombre.
Le musée de Grenoble offre la
possibilité de parcourir, sans rupture,
l’histoire de la peinture occidentale du
XIIIe siècle jusqu’à nos jours et
comporte, pour chaque période, des
œuvres de premier plan.
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Votre arrivée au musée
L’accès au bâtiment se fait par le parking sous le musée.
Un ascenseur vous amène à l’entrée du musée.
Stationnement
→ Parking couvert "Musée de Grenoble"
Accès véhicules au 50 avenue Maréchal Randon 38000
Grenoble ou quai Jongking
Parking ouvert 24h/24 et 7 jours /7
→ Dépose-minute pour les personnes à mobilité
réduite, devant le musée, au niveau de l'entrée du
parking.
Visiter les collections
• La grande majorité des espaces est sur un seul plan.
• Grâce aux trois ascenseurs, tous les espaces du
musée sont accessibles aux personnes en fauteuils
roulants ou à mobilité réduite (sauf les étages de la
Tour de l'Isle).
• La rampe d’accès permettant d’aller aux niveaux -1
et -2 est inadaptée pour la descente en fauteuil.
Profitez des espaces de repos dans les salles, pour mieux
savourer votre visite.

Services
→ Prêt de fauteuils roulants
Des fauteuils roulants sont disponibles au vestiaire en
échange d'une pièce d'identité, ainsi que des pliants
pour les personnes dont la posture debout est pénible.
Visites
→ Visites des expositions temporaires : chaque samedi
et dimanche (sauf le premier dimanche du mois) à
14h30.
→ Visites thématiques : le deuxième et troisième
dimanche de chaque mois à 11h, d’octobre à juin.
Réservation au 04 76 63 44 44 ou se présenter à
l’accueil 30 mn avant le début de la visite. Entrée dans
la limite des places encore disponibles.
→ Visites en famille : pendant les vacances scolaires
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VISITEURS MAL OU NON-VOYANTS
Votre arrivée au musée

Visiter les collections

→ L'entrée du musée se fait par l'escalier
extérieur muni d'une main courante, ou par
l'ascenseur au niveau du parking (avenue
Maréchal Randon).

Accueil
A votre arrivée, vous traversez un grand
hall pour accéder à la banque d’accueil. Sur
votre droite, un escalier de 5 marches
permet d'accéder à l'allée principale du
musée.

Les chiens-guides d’aveugles sont
acceptés au musée.

Le musée
Les salles du musée sont presque toutes
sur le même niveau. Elles sont réparties le
long d’une grande galerie centrale. À droite
vous trouverez les salles d’exposition
temporaire, à gauche les salles des
collections permanentes.
Égyptologie niveau -1 sur votre droite
avant d’accéder à l’allée centrale
Les salles contemporaines niveaux -1 et -2,
au bout de la grande galerie
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VISITEURS MAL OU NON-VOYANTS
Visites
Les visites pour le public déficient visuel
sont conçues par deux médiatrices du
service des publics. A l’aide de maquettes
tactiles (dessins en thermo gonflage,
puzzles, objets…), elles guident pas à pas
les visiteurs dans le musée.

→ Chaque trimestre, une visite thématique
autour de la collection permanente et des
expositions temporaires est programmée
pour les visiteurs individuels.
→ A la demande, des visites peuvent être
proposées selon les attentes des groupes.
→ Des ateliers spécifiques sont conçus
pour les groupes d’enfants malvoyants.
Vos contacts pour les visiteurs mal et nonvoyants :
Laurence Gervot-Rostaing,
Béatrice Mailloux
laurence.gervot-rostaing@grenoble.fr
beatrice.mailloux@grenoble.fr

Retrouvez le programme des activités sur www.museedegrenoble.fr
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VISITEURS MAL OU NON-VOYANTS
Bas-reliefs tactiles
Depuis 2014, le musée propose un
dispositif expérimental pour lire une
sélection d’œuvres du bout des doigts :
des bas-reliefs tactiles, installés dans les
salles et accompagnés d’un commentaire
en audio description (exemple : SainteLucie de Jacopo Torriti, Le marchand de
bestiaux de Marc Chagall…).
En partenariat avec les associations Valentin
Haüy et les Donneurs de voix- Bibliothèque
sonore de Grenoble.

Pour connaître la disponibilité des bas-reliefs en salle, adressez-vous à l’accueil.
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VISITEURS MALENTENDANTS OU SOURDS
Visiteurs malentendants
Votre arrivée au musée
→ L'entrée au musée est signalée par une balise sonore
(badge à retirer à l'Office du tourisme ouvert du lundi
au samedi).

→ Les agents d’accueils sont formés aux bases de la
Langue des Signes française (LSF).

Visites
→ Un audio-guide équipé d'une boucle magnétique est
disponible à l'accueil du musée.
→ Afin de faciliter le confort des visites guidées, les
médiateurs peuvent porter des oreillettes avec micro
qui sont équipées d'une boucle magnétique.
→ Des visites en lecture labiale sont par ailleurs
possibles sur demande. Une diction appuyée et une
médiation adaptée permettent de suivre la visite
confortablement.
Votre contact pour les visites en lecture labiale
Eric Chaloupy / eric.chaloupy@grenoble.fr

Retrouvez le programme des activités sur www.museedegrenoble.fr
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Visiteurs en situation de handicap mental ou
psychique

Vous accédez au musée par le parking en
ascenseur ou directement par l’extérieur.
Une fois votre billet acheté, vous pourrez
laisser vos affaires au vestiaire si vous le
souhaitez.
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Visiteurs en situation de handicap mental ou
psychique
Organisez une visite avec vos groupes d’adultes ou
d’enfants
Toute l’année de nombreux groupes d’enfants et
d’adultes en établissements spécialisés sont accueillis
en parcours et en atelier.
L’équipe des médiateurs du musée formée à l’accueil
des personnes en situation de handicap mental ou
psychique est très attentive à la diversité des publics.
Les médiateurs adaptent la forme et le contenu des
visites et des ateliers aux âges, aux capacités de chacun
ainsi qu’à leurs centres d’intérêt. Durant les parcours,
des outils pédagogiques sont proposés afin de rendre
les enfants actifs, de solliciter leur attention et de
favoriser leur concentration.
Informations :
Frédérique Ryboloviecz
04 76 63 44 05 / accueilhandicap@grenoble.fr
Réservations :
04 76 63 44 46-47
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Découvrir la collection

Antiquités
Antiquités
égyptiennes

Art moderne et
contemporain

Art ancien
13e-16e
siècle

17e siècle

18e siècle

19e siècle

Art
moderne

Art

contemporain

Le guide Découvrir la collection est à votre disposition pour faciliter votre visite
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Se repérer à l’entrée du musée

Galerie centrale

Antiquités
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Informations pratiques
Le musée est ouvert
Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à
18h30
Un vestiaire gratuit est à votre
disposition
Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Tous les jours sauf le mardi, samedi et
dimanche, de 14h à 18h
Horaires d'ouverture de la boutique
Tous les jours sauf le mardi, de 10h30 à
13H et de 14H30 à 18H30

Tarifs - visiteurs individuels
Gratuité (entrée et animation) pour tout
visiteur en situation de handicap et un
accompagnateur
Plein tarif : 8€
Tarif réduit: 5€
Gratuité pour les moins de 26 ans et pour
tous le premier dimanche de chaque mois
Tarif de la visite guidée : 5 €
(hors droit d'entrée)
Tarif audioguide : 2 €
NB : En cas d'évacuation du public, les gardiens
du musée ont la responsabilité d'assurer la sortie
des personnes présentes en toute sécurité.
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Accéder au musée de Grenoble
// En tramway
Ligne B, arrêt "Notre-Dame Musée"
A partir de la gare SNCF :
prendre le tram B à l'arrêt "Gares" direction
"Gières Plaine des sports", sortir à la station
"Notre-Dame Musée".
// En bus
Lignes 16 & 62, arrêt "Notre-Dame Musée"
// En voiture
A 48 Lyon-Grenoble, sortie Grenoble Bastille,
suivre le quai Stéphane-Jay et le quai Claude
Brosse, puis prendre la place Lavalette.
A 41 Chambéry-Grenoble, sortie Grenoble
Centre, suivre le Boulevard Maréchal-Leclerc,
puis prendre la place Lavalette.
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