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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Ouvert tous les jours sauf  
le mardi, de 10h à 18h. 

Lundi : 10h – 18h 
Mardi : fermé 
Mercredi : 10h – 18h 
Jeudi : 10h – 18h 
Vendredi : 10h – 18h 
Samedi : 10h – 18h 
Dimanche : 10h – 18h

La dernière entrée se fait à 17h15. 
L’évacuation des salles débute 
une demi-heure avant l’heure de 
fermeture.

Le musée est fermé le mardi, 
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 
décembre.

Adresse
17, Place du Trocadéro, Paris 16e

Contact
Tèl. : 01 44 05 72 72

Retrouvez les informations 
pratiques pour préparer votre 
visite en toute sérénité sur 
museedelhomme.fr
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ACCÈS
Le Musée de l’Homme est situé dans le 16e arrondissement, sur la 
colline du Trocadéro, dans le Palais de Chaillot. Le bâtiment est 
en arc de cercle, face à la Tour Eiffel. Le Musée de l’Homme est 
localisé dans l’aile Passy, la partie située à droite du parvis des 
Droits de l’Homme lorsque vous faites face à la Tour Eiffel. 

Accès transports en commun

Métro
Lignes  et  station 
Trocadéro
Sortie N°6 « Avenue Paul 
Doumer »

Bus
Lignes ,  arrêts Scheffer ou 
Trocadéro
Lignes ,  arrêt Trocadéro
Ligne , arrêt Pont d’Iéna 
(puis remonter les Jardins du 
Trocadéro)

Navette fluviale
Arrêt Tour Eiffel  (Batobus, 
Bateaux parisiens, Vedettes de 
Paris)

Accès voiture

Parking
Le Musée de l’Homme ne 
possède pas de parking dédié. 
Le parking Kléber-Longchamp, 
situé au 67 avenue Kléber 
propose 3 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite. La 
hauteur des véhicules aménagés 
ne doit pas dépasser 1,90 m.
Des places de parking G.I.G.-
G.I.C. sont disponibles aux 
alentours du musée, voici les 
adresses les plus proches :
• 3 places rue B. Franklin 
• 1 place 7 avenue de Camoëns 
• 1 place rue du commandant 

Schloesing

Taxi 
Une borne de taxi se trouve 
avenue d’Eylau, à 150 mètres du 
musée en traversant la place du 
Trocadéro. 
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DÉCOUVRIR
©

 M
.N

.H
.N

. -
 J

C
 D

om
en

ec
h



Médiation
© M.N.H.N. - JC Domenech

Nos équipes vous accueillent pour vous faire partager  
avec enthousiasme les collections et les espaces du musée.  
Profitez de nos offres de visites variées pour les individuels ou  
les groupes.

LES VISITES POUR LES INDIVIDUELS 
découvrir le musée avec un médiateur

T  Toutes les visites sont adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.

Visites découverte
A travers la Galerie de l’Homme 
explorez la diversité humaine, 
les mystères de la préhistoire, 
observez différents modes de 
vie...

Visites-atelier
Un temps de parcours associé à 
une activité pédagogique dans 
un lieu dédié. Ces visites sont 
organisées pendant les vacances 
scolaires.

Visites adaptées

  Des visites sensorielles 
ont lieu tous les premiers lundis 
du mois.

 Des visites en Langue des 
Signes Française ont lieu un 
samedi matin tous les 3 mois 
environ.

 Des visites en langage Parlé 
complété (LPC) ont lieu un 
samedi par mois, tous les quatre 
mois environ.

Réservation conseillée pour ces 
visites (nombre de places limité).

Consultez l’ensemble des visites 
sur museedelhomme.fr
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LES VISITES POUR LES GROUPES  
découvrir le musée avec un médiateur

Visites découverte
Interroger notre humanité en 
questionnant notre identité 
collective et individuelle : 
qu’est-ce qui nous relie et nous 
différencie, pourquoi sommes-
nous uniques… ? Autant de 
questions explorées lors de cette 
visite. 

Visites-atelier
Conçues autour des thématiques 
abordées dans le parcours 
permanent du musée « Qui 
sommes-nous ? D’où venons-
nous ? et Où allons-nous ? », ces 
visites associent découverte de 
la Galerie de l’Homme et atelier 
dans une salle pédagogique.

Visites adaptées

    Toutes les offres 
peuvent être disponibles pour 
des groupes de visiteurs en 
situation de handicap.

T
 Professionnels et 

accompagnateurs de groupes 
(handicap mental) 
Si vous souhaitez mener un 
projet sur le long terme, 
contactez le service des publics 
(01 44 05 72 72). Des cycles de 
visites guidées sont proposés.

10 / DÉCOUVRIR

Visite guidée devant 
la portée de bustes 
ethnographiques 
© M.N.H.N. - JC Domenech



LES FORMATIONS  
mener vos groupes en toute autonomie

Ces formations s’adressent aux professionnels, aux bénévoles et 
aux personnes souhaitant accompagner des publics éloignés de la 
culture dans le musée (champ social et handicap). 

Formation « Musée Facile »
Cette formation vous permet de 
découvrir l’histoire du musée, 
les contenus de ses espaces 
et d’identifier l’offre la plus 
appropriée à vos publics.

Formations thématiques
Ces formations proposent une 
approche inédite des collections 
du Musée de l’Homme tout en 
enrichissant vos connaissances 
autour des thématiques du 
parcours permanent. Une 
initiation à la médiation 
culturelle et à l’accompagnement 
de vos groupes est également 
proposée.

Consultez la programmation  
de l’ensemble des visites et  
des formations sur 
museedelhomme.fr. 
Retrouvez toute l’information sur 
les réservations page 23.
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ARRIVER AU MUSÉE
L’entrée du musée
Après avoir franchi les premières 
portes, vous vous trouvez dans 
un hall avec face à vous l’entrée 
du Musée de l’Homme et sur la 
droite l’entrée du Musée de la 
Marine. 

T
 Une rampe d’accès 

extérieure, à droite de l’entrée du 
musée, permet aux personnes à 
mobilité réduite de se rendre à 
l’accueil. 

 Des balises sonores guident 
les personnes aveugles jusqu’à 
l’accueil. 
 

L’accueil-billetterie
Une fois entré dans le Musée 
de l’Homme, face à vous se 
trouve l’accueil-billetterie où vous 
pouvez retirer vos billets. Sur 
votre droite se situent les caisses 
automatiques.

T
 Toutes les banques d’accueil 

sont équipées de boucles 
magnétiques. 

Accueil-Billetterie 
© Nicolas Krief

Accueil-Billetterie
© Nicolas Krief
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Accueil groupes 
© M.N.H.N. - JC Domenech

Vue du hall d’entrée  
- ascenseurs
© Nicolas Krief

L’accueil groupes  
au 1er étage
Présentez votre réservation à 
l’agent de sécurité ou à l’agent 
d’accueil au rez-de-chaussée et 
accédez directement à l’accueil 
groupes au 1er étage par les 
escaliers ou en empruntant les 
ascenseurs. 

La circulation
Des ascenseurs et des escaliers 
situés dans le hall d’accueil 
vous permettent de rejoindre les 
espaces du musée.
L’accès aux ascenseurs se fait 
grâce au code barre placé sur 
le billet de réservation. 



Entrée de la Galerie  
de l’Homme
© Nicolas Krief
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LES ESPACES
Le Musée de l’Homme vous invite à découvrir l’histoire biologique 
et culturelle de l’Homme dans quatre espaces : la Galerie de 
l’Homme, l’espace d’exposition temporaire, le Balcon des sciences 
et le Centre de ressources.

T  Tous les espaces du musée sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap moteur.

La Galerie de l’Homme
La Galerie de l’Homme 
est dédiée à l’exposition 
permanente des collections. 
C’est un espace en longueur, 
sans cloisons, qui suit la forme 
en arc de cercle du bâtiment. 
A gauche, le long des fenêtres 
donnant sur la Tour Eiffel, 
vous trouverez les panneaux 
introductifs à chacune des 
sous-parties de l’exposition. 
Contempler, toucher, écouter, 
lire, sentir, jouer, participer… 
tous les sens sont mobilisés 
par la diversité des modes de 
présentation et des supports de 
médiation.

T
 Des vidéos en Langue 

des Signes Française sont 
disponibles.

T
  Un parcours sensoriel est 

installé près des fenêtres tout au 
long de la Galerie de l’Homme. 
Il est accessible à tous. Il se 
compose d’une maquette de 
localisation, d’objets à toucher 
et à entendre et de plateaux 
tactiles associés aux vitrines. 
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La Galerie de l’Homme est 
séquencée en trois parties :  
Qui sommes-nous ? D’où venons-
nous ? Où allons-nous ? Ces trois 
parties se répartissent sur trois 
niveaux : 1er étage, mezzanine,  
2e étage.
1er étage 
La partie « Qui sommes-
nous ? » s’étend jusqu’au milieu 
du 1er étage de la galerie. Elle 
développe cinq caractéristiques 
pour évoquer notre humanité : 
Un être de chair, Un être de 
pensée, Un être de liens, Un être 
de parole, Des êtres pluriels.

Les 3 étages de la  
Galerie de l’Homme
© Patrick Tourneboeuf

La partie « D’où venons-nous ? » 
présente l’évolution biologique 
des différentes lignées humaines 
ainsi que la diversité de leurs 
modes de vie.
Mezzanine 
La partie « D’où venons-nous ? » 
se poursuit par l’exposition des 
productions artistiques et chefs-
d’œuvre de la Préhistoire.
2e étage 
La fin de la partie « D’où 
venons-nous ? » présente la 
transition néolithique (période 
qui commence à - 10 000 
ans). L’Homme s’adapte à son 
environnement, le transforme et 
diversifie ses modes de vie.
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Enfin, la partie « Où allons-
nous ? » commence au milieu de 
la galerie. Elle invite à réfléchir 
sur les impacts écologiques et 
socio-culturels des modes de vie 
actuels.
La sortie se situe au 2e étage.

L’espace d’exposition 
temporaire
Au 2e étage, vous êtes invité 
à visiter l’espace d’exposition 
temporaire. Chaque année, le 
Musée de l’Homme propose 
une exposition de plusieurs mois 
sur une thématique liée aux 
Hommes et aux sociétés. 

Le Balcon des sciences
A côté de l’espace d’exposition 
temporaire au 2e étage, le 
Balcon des sciences permet 
de découvrir les coulisses du 
musée-laboratoire et d’aller à 
la rencontre des scientifiques. Il 
propose plusieurs dispositifs de 
médiation (vitrines, audiovisuels, 
multimédias, objets à toucher et 
à entendre). Il est accessible à 
tous.

Toute l’année, des rencontres 
régulières entre le public et des 
acteurs du musée-laboratoire 
(chercheur ou médiateur) sont 
organisées au Balcon des 
sciences.  
Pour en savoir plus, consultez 
notre programme.

Balcon des sciences 
© M.N.H.N. - JC Domenech

Entrée de l’espace  
d’exposition temporaire
© Nicolas Krief
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Le Centre de ressources 
Germaine Tillion
Au 1er étage, en face de 
l’entrée de la Galerie de 
l’Homme, se situe le Centre 
de ressources. Espace de 
médiation et de consultation de 
films ethnographiques, dossiers 
thématiques, livres, etc., il permet 
de prolonger votre visite et 
d’approfondir des thèmes du 
musée.

Contact :  
centreressources.mdh@mnhn.fr  
ou 01 44 05 12 13

T
   Pour les personnes en 

situation de handicap, un poste 
est est équipé d’une boucle 
magnétique, d’un lecteur d’écran, 
de synthèse vocale et d’un 
clavier adapté. 

Découvrez les ressources  
en ligne :  
ressources.museedelhomme.fr 

Consultez la programmation 
du Centre de ressources sur 
museedelhomme.fr ou dans notre 
programme.

Médiation au Centre de ressources 
© Patrick Alvès
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Les salles pédagogiques
Au 1er étage, 3 salles 
pédagogiques accueillent les 
groupes pour des activités de 
médiation.

T
 Une salle pédagogique 

est équipée d’une boucle 
magnétique.

L’auditorium Jean Rouch
Au 1er étage, l’auditorium Jean 
Rouch accueille des projections, 
des conférences et des 
rencontres.

T
  Il est équipé de 157 

places dont 5 pour les personnes 
à mobilité réduite, et d’une 
boucle magnétique pour 
les visiteurs malentendants 
appareillés.

Salle pédagogique 
© M.N.H.N. - JC Domenech

Auditorium Jean-Rouch 
© Nicolas Krief
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LES SERVICES
Prêt de matériel 1er étage
Du matériel est à votre 
disposition à l’accueil-billetterie 
pour améliorer le confort 
de votre visite. Des fauteuils 
roulants, sièges pliables et aides 
optiques sont disponibles sur 
demande auprès du personnel. 
Ils vous sont remis gratuitement 
en échange d’une pièce 
d’identité.

Vestiaires 1er étage

 Pour déposer vos 
accessoires (sacs, manteaux, 
parapluies, valises, casque 
de moto…) des vestiaires sont 
disponibles au 1er étage. Les 
casiers à clés sont en libre 
accès. L’espace est protégé par 
des caméras de surveillance.

Toilettes 1er et 2e étages

   Des sanitaires 
accessibles et équipés de tables 
à langer sont disponibles à tous 
les étages.
Voir le plan du musée page 26.

Librairie - boutique

 Objets, affiches, livres, cartes 
postales sont en vente dans la 
librairie-boutique du musée. 
Elle est ouverte aux horaires du 
musée.

Prêt de matériel 
© Nicolas Krief

La librairie-boutique
© Patrick Tournebœuf



Café de l’Homme 
© Pierre Monetta

Café Lucy 
© Nicolas Krief

SE REPÉRER / 21

LA RESTAURATION
Deux espaces de restauration sont disponibles dans le musée.

La cafétéria « Café Lucy »
Le Café Lucy est installé au 
2e étage, face à la tour Eiffel, 
et propose une alimentation 
fraîche, saine, équilibrée et de 
saison. 
La cafétéria est ouverte aux 
horaires du musée : tous les 
jours sauf le mardi, de 10h à 18h, 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h.

T
 La cafétéria est accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

Le restaurant  
« Café de l’Homme »
Situé au rez-de-chaussée, le 
Café de l’Homme propose une 
carte gastronomique.
Le Café de l’Homme est ouvert 
tous les jours de 12h à 2h du 
matin.
Tél : 01 44 05 30 15
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RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT
Groupes
Pour les groupes, la réservation 
s’effectue au moins un mois 
avant la visite. Le règlement 
se fait à l’avance par carte 
bancaire, chèque ou mandat 
administratif.

Réservation au 01 44 05 72 72 
et sur billetterie-groupe.
museedelhomme.fr

Individuels
Il est conseillé de réserver pour 
les visites guidées dont les 
places sont limitées. 
 
Réservation au 01 44 05 72 72 et 
sur billetterie.museedelhomme.fr

INFORMATIONS

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande 
d’information au 01 44 05 72 72 
du lundi au dimanche de 10h  
à 18h (sauf le mardi). 

Retrouvez le calendrier et l’offre 
de visites dans le programme 
du Musée de l’Hommet et sur 
museedelhomme.fr et dans les 
rubriques spécifiques :

Personnes en situation de 
handicap : 
museedelhomme.fr/accessibilité

Relais du champ social : 
museedelhomme.fr/relais-champ-
social

Scolaires et extra scolaires : 
www.museedelhomme.fr/
scolaires-extra-scolaires



TARIFS *

Visites avec un médiateur
Visites pour les individuels

Plein tarif : 15 euros
Tarif réduit : 8 euros
Le tarif réduit est applicable 
pour les visiteurs en situation de 
handicap sur présentation d’un 
justificatif. 

Visites pour les groupes
Pour une visite avec un groupe, 
contacter le musée pour obtenir 
un devis. 
01 44 05 72 72 du lundi au 
dimanche de 10h à 18h,  
(sauf le mardi). 

Entrée au musée
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 8 euros
Gratuité : 
• Jeune jusqu’à 25 ans inclus hors 

période d’exposition temporaire
• Jeune jusqu’à 12 ans inclus
• Membres de la Société des Amis 

du Musée de l’Homme
• Carte culture
• Pass éducation hors période 

d’exposition temporaire
• Carte du Comité Régional du 

Tourisme Île de France 
• Carte ICOM/ICOMOS en cours 

de validité
• Multipass Museum
• Enseignant préparant sa visite 

libre, sur présentation de sa 
réservation ou d’une attestation 
du Chef d’établissement
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• Relais du champ social 
(professionnel ou bénévole 
d’une structure œuvrant dans 
la champ social) préparant sa 
visite, sur présentation de sa 
réservation; ou dans le cadre 
des formations organisées par 
le Musée de l’Homme

• Bénéficiaires des minima 
sociaux sur présentation d’une 
attestation de moins de 6 mois, 
et leurs ayants-droits figurant 
sur l’attestation

• Demandeurs d’emploi
• Personnes en situation 

de handicap et leur 
accompagnateur (dans la limite 
d’une personne)

* Modifications tarifaires possibles 
en fonction de la programmation.
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Vue sur l’Atrium
© Nicolas Krief

Les langages du monde 
© M.N.H.N. - JC Domenech
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Ascenseur

Toilettes

Table à langer

Café Lucy

Café de l’Homme

Escalier

Librairie

Billetterie électronique

Accueil-Billetterie

Vestiaires

PLAN DU MUSÉE



La Galerie de l’Homme 
© Patrick Tourneboeuf



Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro, Paris 16e

museedelhomme.fr
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Suivez-nous !


