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Comment venir au musée d’Orsay ?
Venir en métro
Vous venez en métro au musée d’Orsay.
Vous prenez la ligne

.

Vous descendez à la station Solférino.
Vous sortez en direction du « Musée d’Orsay ».
Vous devez marcher 5 minutes environ
pour aller de la station de métro Solférino au musée d’Orsay.

Venir en RER
Vous venez en RER au musée d’Orsay.
Vous prenez la ligne

.

Quand vous sortez du RER
le musée d’Orsay est derrière vous.
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Venir en bus
Tous ces bus viennent au musée :

Venir en voiture
Vous venez au musée d’Orsay en voiture.
Les parkings les plus proches sont :
Parking du Carrousel du Louvre
1, avenue du Général Lemonnier, 75001 Paris
Parking Bac Montalembert
9, rue Montalembert, 75007 Paris
Places de stationnement réservées aux handicapés :
1, place Henry de Montherlant, 75007 Paris
5, rue de Bellechasse, 75007 Paris
48, rue de Lille, 75007 Paris
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Quand venir au musée d’Orsay ?
Le musée d’Orsay
est ouvert de 9h30 à 18h :
le mardi, le mercredi, le vendredi,
le samedi et le dimanche
et le jeudi de 9h30 à 21h45.
Le musée d’Orsay est fermé le lundi,
le 1er mai et le 25 décembre.
Si vous avez des questions,
vous pouvez écrire un mail
à : accessibilite@musee-orsay.fr
ou téléphoner au : 01 40 49 48 14.
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Comment rentrer dans le musée ?
Pour vous et pour l’une des personnes qui viennent avec vous,
l’entrée est gratuite.
Repérez l’entrée prioritaire : c’est la porte C.

Porte C
Devant l’entrée, des agents de sécurité sont là pour vous aider.
Vous pouvez leur présenter votre justificatif, sans faire la queue.
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Comment visiter le musée d’Orsay ?
Vous pouvez télécharger le livret
« Paris au 19ème siècle »
et sa version lue
sur le site du musée d’Orsay :
musee-orsay.fr
rubrique « Accessibilité ».

Paris au 19ème siècle
Livret d’aide à la visite

Vous pouvez le demander
à l’accueil du musée.
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Comment visiter en groupe ?
Un groupe comprend au moins 5 personnes.
La réservation est obligatoire
et les visites sont gratuites.
Appelez le 01 53 63 04 50 pour réserver votre visite.
Vous pouvez appeler le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 17h.
— Vous pouvez réserver une visite libre,
c’est-à-dire sans conférencier.
— Vous pouvez réserver une visite avec un conférencier.
Un conférencier est une personne qui travaille au musée.
Il vous explique les œuvres.

Bonne visite !
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