
RÉOUVERTURE DU MUSEE DE CLUNY MERCREDI 1ER JUILLET
Le musée de Cluny – musée national du Moyen Âge se réjouit de retrouver ses visiteurs le 1er 

juillet pour une réouverture dans des conditions adaptées au contexte sanitaire. La présentation 
temporaire « Regards sur la vie quotidienne » est prolongée jusqu’au 28 septembre.

Après accord du ministère de la Culture, tout est prêt au musée pour accueillir à nouveau les 
visiteurs ! L’aménagement des espaces et des conditions de visite garantissent la sécurité des 
agents comme du public. La jauge du musée est ainsi réduite à 100 personnes maximum dans les 
espaces de visite à l’instant T. Des espaces d’attente sont matérialisés à l’intérieur et à l’extérieur 
du musée pour respecter la distanciation physique. Pour faciliter les déplacements à l’intérieur du 
musée, un marquage au sol indique les sens de circulation.

Le port du masque est obligatoire pour les agents et pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. 
Attention, le musée ne fournira aucun masque. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à 
l’entrée de l’établissement pour que chaque entrant se lave les mains.

Les casiers individuels des vestiaires sont temporairement mis hors service, sacs supérieurs à 
40 x 30× 40 cm ou casques ne sont donc pas autorisés. Trottinettes et poussettes doivent être 
repliés dans le hall d’accueil. Les grands parapluies doivent être déposés dans le porte-parapluie 
à l’accueil du musée et les compacts enveloppés dans les sachets mis à disposition à l’entrée.

Des visites guidées seront proposées à partir du 15 juillet uniquement pour les visiteurs 
individuels, dans la limite de 9 personnes maximum. L’inscription à ces visites se fait par 
téléphone au 01 53 73 78 16 dans la limite des places disponibles. Les dates et horaires de ces 
visites seront prochainement indiqués sur le site internet du musée.

Le service de la documentation n’est pas en mesure d’ouvrir en présentiel mais toute l’équipe 
reste à la disposition du public pour répondre aux demandes de renseignements, commandes de 
clichés ou pour accompagner les chercheurs.

La présentation temporaire « Regards sur la vie quotidienne » qui a ouvert ses portes le 4 mars 
dernier, est quant à elle prolongée jusqu’au 28 septembre 2020.

À cette date, le musée fermera de nouveau ses portes, pour un an, pour finaliser les travaux de 
modernisation en cours. Les travaux, stoppés depuis le lundi 16 mars, reprendront le lundi 8 juin. 
L’ensemble du calendrier prévisionnel se trouve modifié par cette interruption.

Un week-end festif d’avant-fermeture sera organisé les 18, 19 et 20 septembre prochains. Le 
programme sera prochainement diffusé sur le site et les réseaux sociaux. 
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard
75005 Paris

Horaires :
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h15 à 17h45
Fermeture de la caisse à 17h15
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

Conditions de visite
Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique disponible à l’entrée du musée
Jauge limitée à 100 personnes

Librairie/boutique :
9h15 – 18h, accès libre
Tél. 01 53 73 78 22

Accès :
Métro Cluny-La-Sorbonne/Saint-Michel/Odéon
Bus n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87
RER lignes B et C Saint-Michel – Notre-Dame

Tarifs :
5 €, tarif réduit 4 €
Gratuit pour les moins de 26 ans (ressortissants de l’UE
ou en long séjour dans l’UE) et pour tous les publics
le premier dimanche du mois

Commentez et partagez sur Twitter, Facebook et 
Instagram : @museecluny
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À propos du musée de Cluny - musée national du Moyen Âge

Implanté au cœur de Paris depuis 1843, le musée national du Moyen Âge est installé dans deux bâtiments classés 
au titre des Monuments historiques : les thermes antiques du Nord de Lutèce (1er -2e siècles) et l’hôtel des abbés 
de Cluny (fin du 15e siècle).

Ses collections comptent de nombreux chefs d’œuvre, peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, orfèvreries 
ou ivoires, parmi lesquels la tapisserie de La Dame à la licorne, les têtes de rois de Notre-Dame de Paris et de 
nombreux éléments sculptés provenant de cette cathédrale ou la Rose et l’autel d’or de Bâle.

En 2019, le musée de Cluny a accueilli près de 220 000 visiteurs.


