La Monnaie de Paris
Dans la Monnaie de Paris,
il y a le Musée du 11 Conti.
Dans la Monnaie de Paris,
il y a aussi une usine.
Une usine est un endroit
où l’on fabrique des objets.

Cette usine fabrique des pièces de monnaie,
des objets en métal, des médailles,
des statuettes et des bijoux.

Quand venir au

musée ?

Le musée est ouvert :
•le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le
dimanche de 11 heures à 19 heures,
•le mercredi
de 11 heures à 21 heures.
Le musée est fermé :
•le lundi
et le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Calendrier

Comment contacter le musée ?
Si nous avons une question,
nous pouvons téléphoner au musée au :
01 40 46 56 66

Où se trouve le musée ?
Musée du 11 Conti
Monnaie de Paris
11 quai de Conti
6ème arrondissement
Paris 75006

Plan d’accès :

Comment venir au musée ?
Venir en métro :
Prendre la ligne 7
Descendre à la station Pont-Neuf

Prendre la sortie n°3

Traverser le Pont-Neuf
Tourner à droite sur Quai de Conti
Nous arrivons devant la Monnaie de Paris.

Sinon, nous pouvons aussi prendre
la ligne 4 ou la ligne 10
et descendre à la station Odéon.
Prendre la sortie n°2 :
Carrefour de l’Odéon.

Tout droit : prendre Rue de l’Ancienne
Comédie.
Continuer tout droit Rue Mazarine.
Tourner à droite Rue Guénégaud.
Puis tourner à gauche sur Quai de Conti.

Venir en RER :

Prendre la ligne B ou la ligne C
Descendre à la station
Saint-Michel Notre-Dame.
Prendre la sortie n° 4 :
Puis suivre la sortie Place SaintMichel.
Prendre sur Quai des Grands Augustins
et continuer tout droit sur Quai de Conti.

Venir en bus :
Prendre la ligne 27
Descendre à l’arrêt
Pont-Neuf – Quai des Orfèvres
Traverser le Pont Neuf
et tourner à droite sur Quai de Conti.
Ou prendre la ligne 58 ou la ligne 70
Descendre à l’arrêt
Pont-Neuf – Quai des Grands Augustins
et prendre Quai de Conti.

Ou prendre la ligne 87
Descendre à l’arrêt
Pont-des-arts – Quai de Conti
et prendre Quai de Conti.

Plan de la Monnaie de Paris :

Comment avoir des billets pour entrer dans
le musée ?
Entrer dans la Monnaie de Paris
Passer la sécurité
Aller à la billetterie.

L’entrée est gratuite pour nous
et pour la personne qui nous accompagne.
Montrer notre justificatif
pour avoir l’entrée gratuite :

Comment visiter le musée ?
Nous pouvons demander
le livret de visite du musée du 11 Conti
à la billetterie.

Ce livret est aussi téléchargeable
sur le site internet de la Monnaie de Paris :
www.monnaiedeparis.fr
Sur la page d’accueil,
il faut cliquer sur Musée & Expos,
puis sur Musée du 11 Conti
et enfin sur Ressources.

Visiter le musée en groupe
Il faut réserver en téléphonant au musée
au 01 40 46 57 57
Ou par mail en écrivant à l’adresse :
reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
Pour la visite en groupe, il faut arriver
15 minutes avant le début de la visite.
Le point de rendez-vous se trouve
à l’entrée groupe de la Monnaie de Paris au :
2 rue Guénégaud
75006 Paris
Nous pouvons réserver une visite guidée
avec un guide du musée.

Visiter le musée seul
Nous pouvons aussi visiter le musée seul.
Nous pouvons :
• voir des pièces de monnaie et des médailles
• voir le métier des personnes
qui fabriquent des pièces

• voir des outils pour frapper des pièces

• manipuler des machines pour
comprendre
comment frapper des pièces

• voir des machines qui fabriquent la
monnaie

Bonne visite !
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