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Description du musée  
 
• Un parcours permanent sur l’art du métal, pensé pour tous, mettant en valeur nos 
patrimoines et nos savoir-faire. 

• Une exposition-dossier thématique (renouvelée 1/2 fois par an) 

• Des vues sur 3 ateliers de la Monnaie de Paris (nous n’en garantissons pas l’activité 
continue) 
 

   Ne pas confondre exposition-dossier située dans le musée avec exposition temporaire 
située dans les salons historiques du site. 

 
Quels sont les horaires du musée ? 
 

• Du mardi au dimanche de 11h à 19h. 
Fermeture annuelle les 1er janvier, 25 décembre et 1er mai 
 
Quels sont les tarifs du musée ?  
 

• Tarif Plein : 12€  

• Tarifs réduits : 
- Moins 26 ans, enseignants, professionnels des arts et de la culture : 8€ 
- Bénéficiaires des minimas sociaux : 5€ 

 
Gratuit pour : moins de 18 ans, handicapés et accompagnateurs, membres de l’ICOM et du 
CEA, presse, partenaires avec gratuité, étudiants en art. Pour les tarifs réduits et gratuits un 
justificatif de moins de trois mois sera demandé en billetterie.  
 
Comment obtenir son ticket d’entrée au musée ?  
 

• Avec ou sans réservation 

• En ligne : https://billetterie.monnaiedeparis.fr  

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS  
 
En quelles langues sont traduits les textes et vidéos dans le musée ? 
 

• Tous les textes et toutes les vidéos sont traduits en anglais et en espagnol 

• Toutes les vidéos sonores sont traduites en LSF (Langues des Signes Françaises)  

 
 
 
 



 

6 

 

Quelle accessibilité du musée ? 
• Des équipements accessibles au plus grand nombre  

• Dispositifs multimédias pédagogiques et jeux tout le long du parcours  

• Livret de visite du musée en facile à lire et à comprendre disponible dans l’onglet 
ressources de la page du musée  
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-permanentes/musee-du-11-conti 

• Approche multisensorielle (olfactive, audio-visuelle, haptique, tactile) 
Pour les plus petits : marchepieds en prêt à la billetterie  
 

Pour les visiteurs aveugles ou malvoyants 

• Les chiens guides sont acceptés dans tous les espaces  

• Partenariat avec CRTH (Centre Recherche Théâtre Handicap) : visite commentée 
descriptive grâce aux Souffleurs d’Image 
Plus de renseignements :  01 42 74 17 87 ou www.crth.org 

• Braille et gros caractères sur les principaux thèmes du musée 

• Objets à toucher  

• Reproduction d’ambiances olfactives des ateliers 

• Vidéos sonores et expériences sonores (bruits d’ateliers) 
À demander à la billetterie : loupes éclairantes à différents grossissements ; livrets visite en 
braille et gros caractères 
 

 Pour les visiteurs sourds ou malentendants 

• Vidéos sonores sous-titrées et traduites en LSF (Langue des Signes Française) 

• Prises casques disponibles sur tous les dispositifs sonores, branchement standard 
(prise jack) ou tour de cou à induction magnétique 
À demander en prêt à la billetterie : tours de cou à induction magnétique (crochets 
magnétiques binaural ou monaural pour les personnes équipées d'un appareil auditif muni 
d'une fonction « T ») et casques audio. 
 

 Pour les visiteurs en situation de handicap mental 

• Interfaces simples, instructions animées  

• 10 cartels en gros caractères et braille 

• Objets à toucher et à manipuler 

• Vidéos didactiques 
 

  Pour les visiteurs à mobilité réduite 

• Ensemble du musée accessible 

• Zones d’assise présentes dans tout le musée 
À demander en prêt à la billetterie : fauteuils roulants, assises portatives, poussettes-cannes 
 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-permanentes/musee-du-11-conti
http://www.crth.org/
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Quelle est l’exposition-dossier du musée ?  
 
« Akan, les valeurs de l'échange »  

Une exposition sur les origines et les originalités insoupçonnées des petites figures de 

bronze qui servent à peser l’or.  

 
Quels sont les horaires de l’exposition temporaire ? 
 

•   Du 8 septembre au 28 février 2021 

•   Du mardi au dimanche de 11h à 19h 
 
Où se trouve l’exposition-dossier ? 

L’exposition-dossier se trouve dans les salles 6 et 7 à l’intérieur du musée.  

 

Quels sont les tarifs de l’exposition-dossier ?  

Gratuit (inclus dans le tarif d’entrée au musée) 

 

Quelle est la programmation culturelle autour de l’exposition-dossier ? 
 
Promenade avec le commissaire de l’exposition et le donateur de la collection 

• Le mercredi 9 septembre de 19h à 20h30 

• Gratuit (inclus dans le tarif d’entrée au musée) 
 
Visite commissaire  

• Le mercredi 14 octobre de 19h à 20h30 

• Tarifs : 8€/ personne  

• Gratuit pour les moins de 26 ans  
 
Visites guidées famille 

•       Vendredis 23 et 30 octobre de 15h à 16h 

•       Tarifs : 
- Tarif plein : 16 € (1 adulte et 1 enfant) /  
- Billet Quinto (5 personnes avec au moins 1 adulte et 1 enfant) : 32€ 
- Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 8€ / 
- Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte 

•       Avec réservation : https://billetterie.monnaiedeparis.fr      

•    Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS  
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Visites focus 

• Jeudi 5 novembre "Les peuples Akan et l’Occident" de 13h à 13h30 

• Jeudi 3 décembre "Akan, des poids et des mots" de 13h à 13h30 

• Tarifs :  8€/personne / Gratuit pour les moins de 26 ans 
 
Activité famille « Akan, faire le poids » 

• Mercredi 9 septembre de 14h30 à 16h30 
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30 
Vendredi 23 octobre de 14h30 à 16h30 
Jeudi 29 octobre de 14h30 à 16h30 
Mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h30 
Mercredi 16 décembre de 14h30 à 16h30 
Mercredi 23 décembre de 14h30 à 16h30 
Jeudi 31 décembre de 14h30 à 16h30 

• Tarifs : 
- Tarif plein : 32€ (1 adulte et 1 enfant) 
- Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 8€ 
- Entrée dans le Musée du 11 Conti incluse 
- Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte 
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2. Quelles sont les visites guidées proposées ?  
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➢ Visite guidée découverte au musée  
 

Description de la visite : découvrir les collections et secrets de fabrication de la Monnaie de 
Paris 
 
Quels sont les horaires de la visite guidée découverte au musée ? Samedi et dimanche à 
11h30 
 
Combien de temps dure la visite ? 90 minutes 
 
Qui est invité à suivre la visite ? Tous publics 
 
Comment réserver son ticket pour la visite guidée découverte au musée ?  
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie dans la limite des places disponibles (au minimum 15 minutes 
avant le début de la visite) 

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS 
 
Où se retrouver pour le début de la visite ? 
 
Départ de visite : sous le porche à l’entrée du musée 
 
Quels sont les tarifs de la visite guidée découverte au musée ? 
 

• Tarif Plein : 16€ 

• Tarif Réduit : 13€ 

• Les 1ers samedi et dimanche du mois : tarif unique 13€ pour tous, gratuit pour les 
moins de 26 ans 
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➢ Visite découverte FAMILLE musée 
 
Description de la visite : Visite famille « Les Petits Monnayeurs » : découvrir les collections 
et les secrets de fabrication de la Monnaie de Paris en famille. 
 
Quels sont les horaires de la visite guidée FAMILLE au musée ? Dimanche à 15h 
 
Combien de temps dure la visite ? 60 minutes 
 
Qui peut-suivre la visite ? Adultes et enfants (à partir de 5 ans) 
 
 
Comment réserver son ticket pour la visite guidée FAMILLE au musée ? 
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie dans la limite des places disponibles (au minimum 15 minutes 
avant le début de la visite) 

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS 
 
Où se retrouver pour le début de la visite ? 
 
Départ de visite : sous le porche à l’entrée du musée 
 
 
Quels sont les tarifs de la visite guidée FAMILLE au musée ? 
 

• Billet Visite Famille (1 adulte et 1 enfant) : 16 € 

• Billet Quinto (5 personnes avec au moins 1 adulte et 1 enfant) : 32€  

• Adulte ou enfant supplémentaire : 8€ 
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➢ Visite guidée FOCUS musée 
 
Description de la visite : une visite courte proposant un aspect spécifique du parcours du 
musée 
 
Quand se déroule la visite focus musée ? un jeudi sur deux, à 13h 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/visite-focus-musee 
Voir l’agenda https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda 
 
Combien de temps dure la visite focus musée ? 30 minutes 
 
Qui peut suivre la visite focus musée ? Tous publics 
 
Où se retrouver pour le début de la visite ? 
 
Départ de visite : à l’entrée du musée  
 
 
Comment réserver son ticket pour la visite focus musée ?  
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie dans la limite des places disponibles (au minimum 15 minutes 
avant le début de la visite) 

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS 
 
Quel est le tarif de la visite FOCUS musée ? 
 

• Tarif : 8€ 

• Gratuit pour les moins de 26 ans 
 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda
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➢      Visite architecturale  
 
Description de la visite : découvrir le bâtiment au travers de ses lignes architecturales, son 
style et son décor 

 
Quand se déroule la visite architecturale ? Les 1e et 3e dimanches du mois à 17h 
 
Combien de temps dure la visite architecturale ? 60 minutes 
 
Qui peut suivre la visite architecturale ? Adultes et enfants (à partir de 5 ans) 
 
Comment réserver son ticket pour la visite architecturale ?  
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie dans la limite des places disponibles (au minimum 15 minutes 
avant le début de la visite) 

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS 
 
Quels sont les tarifs de la visite ? 
 

• Tarif Plein : 16€  

• Tarif Réduit : 13€ 

• 1er dimanche du mois : tarif unique 13€ pour tous, gratuit pour les moins de 26 ans 
 
 

➢ Visite (musée et exposition) PRIVÉE   

Pour plus de renseignements : 
  

• Sur demande 

• Le lundi en journée tous les soirs de la semaine à partir de 19h (21h le mercredi) 

• Visite de 60 minutes à 90 minutes 

• Tarif sur demande par email reservations-groupes@monnaiedeparis.fr  
 
  

mailto:reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
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3. Informations pratiques groupes (visites guidées et 
groupes autonomes) 
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➢ Visite guidée en groupe (musée, architecture) 
 
Quels sont les thèmes des visites guidées ?  
 
Par ici la Monnaie  

- 1h ou 1h30 
- Découverte du musée 

  
Braquez les mystères du 11 Conti  

- 1h ou 1h30 
- Découverte architecturale  

 
À la découverte de l'Art contemporain :  

- 1h30 
- Observer et comprendre les œuvres de l’exposition temporaire 

 
Crime d’hier et d’aujourd’hui : le faux monnayage, un mal bénéfique  

- 1h ou 1h30 
- Faux monnayage  

 
La monnaie : un objet à la forme et au sens  

- 1h ou 1h30 
- Fonctions et usages de la monnaie 

 
La monnaie : une rondelle de métal incarnant les sciences  

- 1h ou 1h30 
- Les sciences à l’honneur 

 
Lieu et objet du pouvoir  

- 1h ou 1h30 
- La monnaie comme expression du pouvoir  

 
Histoire métallique du monde occidental  

- 1h ou 1h30 
- La monnaie comme expression du pouvoir   

 
La légende dorée de la monnaie  

- 1h ou 1h30 
- Mythes et légendes  

 
Touche pas au Grisbi (1h ou 1h30) 

- Expressions et proverbes 
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Agitez vos sens : venez voir, sentir, écouter et toucher le 11 Conti  
- 1h ou 1h30 
- Accessibilité 

 
La femme, trésor caché de la monnaie  

- les femmes dans l’histoire de la monnaie 
 
Abracatathune !  

- 1h ou 1h30 
- Littérature, fantasy, fantastique et culture pop  

 
 
Quand se déroulent les visites guidées ?  
 

• Du mardi au dimanche de 9h à 19h. 
Premier départ à 9h et dernier départ à 17h (19h le mercredi). 
 
Où se retrouver pour le début de la visite ? 
 

•  Entrée des groupes :  2 rue Guénégaud, 75006 Paris. 
Départ de visite : sous le porche à l’entrée du musée 
RDV 15 minutes avant le départ de la visite au point de rencontre 
 
Qui peut suivre la visite ? Adultes et enfants (à partir de 5 ans) 
 
En quelles langues sont données les visites ? En français ou en anglais au choix. 
 
Comment réserver une visite guidée en groupe ? 
 

• Sur réservation uniquement  

• Par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 18h au +33 (0) 1 40 46 57 57 

• En ligne : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr 

• Contact réservation en semaine : Morgane Le Geldron / Laure Barucq 
 
Quels sont les tarifs ? 
 

• De 1 à 10 participants : 210€ 

• De 11 à 20 participants : 360€ 

• De 21 à 30 participants : 480€ 

• Scolaires, étudiants : 120€ 

• Champ social : 90€ 
Informations pratiques : règlement par carte bancaire, chèque, virement bancaire. 
 

mailto:reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
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➢ Visite autonome en groupe  
 
Description de la visite : visite en autonomie musée  
 
Quand se déroulent les visites ?  
 

• Du mardi au dimanche de 9h à 19h 

• Premier départ à 9h et dernier départ à 17h (19h le mercredi). 
 
Comment accéder au site ? 
 

• Entrée des groupes :  2 rue Guénégaud, 75006 Paris. 
 
Quels sont les tarifs ?  
 

• Forfait 10 participants (Groupe de 1 à 10 participants) : 180€ 

• Forfait 20 participants (Groupe de 11 à 20 participants) : 300€ 

• Forfait 30 participants (Groupes de 21 à 30 participants) : 380€ 

• Forfait Scolaires, Etudiants (Groupe de 1 à 30 participants) : 90€ 

• Forfait Champ Social (Groupe de 1 à 30 participants) : 60€ 
Le forfait comprend les participants, les accompagnateurs et les frais de gestion. 
 
Comment réserver une visite autonome en groupe ? 
 

• Réservation obligatoire  

• Par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 18h au +33 (0) 1 40 46 57 57. 

• En ligne : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr 

• Contact réservation en semaine : Morgane Le Geldron / Laure Barucq 
Informations pratiques : Règlement par carte bancaire, chèque, virement bancaire. 
 
 
 

  

mailto:reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
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➢ Visite groupe en situation de handicap (guidée et en autonomie) 
 

Description de la visite : visite découverte du musée ou de l’exposition temporaire 
(guidée ou en autonomie) pour groupe (1 à 30 personnes) en situation de handicap 
 

Pour les visiteurs aveugles ou malvoyants 
 

• Visites découvertes (musée, exposition temporaire) par un accompagnateur 
spécialisé. 

• Les chiens guides sont autorisés à circuler dans tous les espaces  
 

Pour les visiteurs sourds ou malentendants  
 

• Des visites découvertes (musée, exposition temporaire) avec un interprète en langue 
des signes 

• Tours de cou à induction magnétique (crochets magnétiques binaural ou monaural 
pour les personnes équipées d'un appareil auditif muni d'une fonction « T ») et casques 
audio en prêt à la billetterie 
 

 Pour les visiteurs en situation de handicap mental 
 

• Protocole d’accueil spécifique  

• Visite découverte par un accompagnateur spécialisé. 
 
Quand se déroulent les visites ?  
 

•        Du mardi au dimanche 9h à 19h  
Premier départ à 9h ; dernier départ à 17h, ou 19h le mercredi. 
Accueil privilégié : du mardi au dimanche de 9h à 11h (hors horaires d’ouverture au public). 
 
Comment accéder au site ? À l'entrée 2, rue Guénégaud, 75006 Paris 
 
Où se retrouver pour le début de la visite ? RDV 15 min avant le départ à l'entrée 2, rue 
Guénégaud, 75006 Paris 
 
Combien de temps dure la visite ? 60 minutes 
 
Quels sont les tarifs proposés ?  
 

• Visite AUTONOME Handicap (Groupe de 1 à 30 participants) : 60 € 

• Visite ACCOMPAGNÉE Handicap (Groupe de 1 à 30 participants) : 90 € 
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Comment réserver une visite ? 
 

• Réservation obligatoire  

• Par téléphone au 01 40 46 57 57, du lundi au vendredi de 10h à 18h 

• En ligne : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr 

• Contact réservation en semaine : Morgane Le Geldron / Laure Barucq 
 
Ressources pédagogiques :  
 

• Préparer la visite avec des ressources pédagogiques en ligne 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/plans-livrets-a-telecharger 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
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4. Quelles sont les activités proposées ?  
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➢ Fabrique ta médaille  
 
Description de l’activité : activité de création de médaille encadré 
 
Quand se déroule l’activité ?  Les mercredis de 14h30 à 16h30 en alternance avec « À vos 
ordres » et « À vos marques, poinçonnez » 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/activite-fabrique-ta-medaille 
Pendant les vacances scolaires : voir l’agenda https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda 
 
Combien de temps dure l’activité ?  120 minutes 
 
Qui peut suivre l’activité ? Adultes et enfants (à partir de 6 ans) accompagnés d'au moins un 
adulte 
 
Où se retrouver ? À l’entrée du musée du 11 Conti  
 
Comment réserver l’activité ?  
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie   

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS  
 
Quels sont les tarifs de l’activité ?  

• Billet activité : 32€ (1 adulte et 1 enfant) 

• Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 8€ 
Entrée dans le Musée du 11 Conti incluse 

 

 
  

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda
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➢ À vos marques, poinçonnez ! 
 
Description de l’activité : découvrir l’art de l’estampage, enfonçage, gaufrage, poinçonnage, 
par le travail d’une feuille de métal  
 
Quand se déroule l’activité ? Les mercredis de 14h30 à 16h30 en alternance avec « Fabrique 
ta médaille » et « À vos ordres » 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/activite-a-vos-marques-poinconnez 
Pendant les vacances scolaires : voir l’agenda https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda  
 
Combien de temps dure l’activité ?  120 minutes 
 
Qui peut suivre l’activité ? Adultes et enfants (à partir de 5 ans) accompagnés d'au moins un 
adulte 
 
Où se retrouver ? À l’entrée du musée du 11 Conti  
 
 
Comment réserver l’activité ?  
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie   

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS  
 
Quels sont les tarifs de l’activité ?  

• Billet activité : 32€ (1 adulte et 1 enfant) 

• Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 8€ 
Entrée dans le Musée du 11 Conti incluse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda
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➢ À vos ordres ! 
 
Description de l’activité : Découvrez en famille l’art de l’émaillage des décorations civiles et 
militaires produites dans les ateliers de La Monnaie de Paris et créez votre propre ordre. 
 
Quand se déroule l’activité ? Les mercredis de 14h30 à 16h30 en alternance avec « Fabrique 
ta médaille » et « À vos marques, poinçonnez »  
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/activite-a-vos-ordres 
Pendant les vacances scolaires : voir l’agenda https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda  
 
Combien de temps dure l’activité ?  120 minutes 
 
Qui peut suivre l’activité ? Adultes et enfants (à partir de 8 ans) accompagnés d'au moins un 
adulte 
 
Où se retrouver ? À l’entrée du musée du 11 Conti  
 
 
Comment réserver l’activité ?  
 

• Sur réservation par internet : https://billetterie.monnaiedeparis.fr 

• Sur place à la billetterie   

• Billetterie : 11, quai de Conti, 75006 PARIS  
 
Quels sont les tarifs de l’activité ?  

• Billet activité : 44€ (1 adulte et 1 enfant) 

• Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 16€ 
Entrée dans le Musée du 11 Conti incluse 

 
 
 

  

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda
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➢ Démonstration de l’art de la gravure  
 
Description de l’activité : démonstration des différentes étapes de fabrication des 
monnaies et médailles 
 
Quand se déroule la démonstration ? Les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 17h 
 
Où voir la démonstration ? Dans le musée du 11 Conti, dans la salle de la manufacture 
 
Combien de temps dure la démonstration ? Environ 20 minutes, en continu pendant 2 
heures 
 
Qui peut voir la démonstration ? Tous publics 
 
Quel est le tarif ? Gratuit (inclus dans le tarif d’entrée au musée) 
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➢ Coulée dans la fonderie  
 
Description de l’activité : coulée de fontes d’art dans la Fonderie 
 
Quand se déroule la coulée ? Reprise à la Toussaint 
 
Où voir la démonstration ? Dans le musée du 11 Conti, dans la salle des ateliers de la 
fonderie 
 
Combien de temps dure la coulée ? Environ 20 minutes 
 
Qui peut assister à la coulée ? Tous publics 
 
Quel est le tarif ? Gratuit (inclus dans le tarif d’entrée au musée) 
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➢ Noctambules  
 
Description des activités :  
 

• Côté pile : cartes blanches, conférences, discussions avec les artistes, etc. 

• Côté face : Nuit des monnayeurs, Escape Game, soirée de réalité virtuelle, etc. 
 
Quand se déroulent les noctambules ? Un mercredi par mois de 19h à 21h (voir la page : 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/les-noctambules) 
 
Qui peut assister aux noctambules ? Tous publics 
 
Quel est le tarif ?  
Noctambules Musée : Inclus avec le billet d’entrée MUSÉE, sur réservation dans la limite des 
places disponibles. 
 
Plus de détails concernant la programmation des noctambules sur l’agenda disponible sur le 
site internet à l’adresse  https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda 
 

➢   Programmation culturelle   

Fin 2020 : dates importantes 

• 19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

• 7 octobre : Noctambules - Cour des Contes 

• 14 novembre : Nuit des musées 2020 

• 16 au 22 novembre : Semaine de l’industrie 

• 18 et 19 octobre : Journées Européennes de l’Architecture 

 

Plus de détails concernant la programmation sur l’agenda disponible sur le site internet à 
l’adresse  https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions/evenements_conferences/current 

  

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/activites-et-visites/les-noctambules
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/agenda
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5. Informations pratiques et tarifaires 
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➢ Horaires musée 
 
• Du mardi au dimanche de 11h à 19h.  
Fermetures annuelles le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
Fermetures anticipées annuelles : dernières entrées dans les expositions et le Musée du 11 
Conti à 16h les 24 et 31 décembre. 

• Évacuation des salles 15 minutes avant la fermeture 
 

➢ Tarifs 
 
Billet d'entrée MUSÉE (incluant l’exposition-dossier, les activités démonstration art de la 
gravure et coulée dans la fonderie) 

• Tarif Plein : 12€  

• Tarifs Réduits :  
- Moins de 26 ans, enseignants, professionnels des arts et de la culture : 8€ 
- Bénéficiaires de minimas sociaux : 5€ 

• Le 1er mercredi du mois de 19h à 21h : tarif unique 8€ pour tous, gratuit pour les 
moins de 26 ans 
 
Billet Visites guidées ARCHITECTURE 

• Tarif Plein : 16€ 

• Tarif Réduit : 13€ 

• Le 1er dimanche du mois : tarif unique 13€ pour tous, gratuit pour les moins de 26 ans 
 
 
Billet Visites guidées Famille MUSÉE 

• Billet activité : 32€ (1 adulte et 1 enfant) 

• Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 8€ 
Entrée dans le Musée du 11 Conti incluse 

 
 
Billet Visites guidées FOCUS MUSÉE 

• Tarif unique : 8€ 

• Gratuit pour les moins de 26 ans 
 
Billet Activités FAMILLE 

• Billet activité : 32€ (1 adulte et 1 enfant) 

• Adulte ou enfant supplémentaire (limité à 3 personnes) : 8€ 
Entrée dans le Musée du 11 Conti incluse 
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➢ Billetterie de la Monnaie de Paris 
 
• 11 quai de Conti  

• Du mardi au dimanche de 11h à 18h30 

• billetterie@monnaiedeparis.fr 
 
 
Billetterie groupe :  

• Au 01 40 46 57 57 du lundi au vendredi de 10h à 18h 

• En ligne reservations-groupes@monnaiedeparis.fr  

• Contact réservation en semaine : Morgane Le Geldron / Laure Barucq 
 
 
 
 
 

➢ Boutique de la Monnaie de Paris 
 
Adresse : 2 bis, rue Guénégaud 
Horaires : Du mardi au samedi de 11h à 19h.  
Contact : 01 40 46 59 30 
 
 
 

➢ Questions/réponses visiteurs récurrentes  
 
Quelle est la station de métro la plus proche ?  
 
Métro Ligne 7 : Pont Neuf  
Métro Ligne 4 - RER C et B : Saint Michel Notre Dame   
 
 
Où se restaurer ?  
 
Le café-frappé du 11 CONTI  

• Du mardi au dimanche : 11h à 19h 

• Brunch buffet samedi et dimanche de 11h30 à 16h 
 
Est-ce que le musée a un parking ?  
 

• Le musée n’a pas de parking  

• Parking le plus proche est situé au 27 Rue Mazarine.  

mailto:billetterie@monnaiedeparis.fr
mailto:reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
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6. Accessibilité du site 
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  Pour les visiteurs à mobilité réduite 

• Ensemble du site accessible 

• L'entrée du 2, rue Guénégaud est recommandée pour sa proximité (billetterie, 
boutique et aux différents espaces de services). 

• Bouton d’appel PMR disponible pour prévenir un agent d’accueil au 2 bis de la 
boutique (l'entrée principale au 2bis a des marches) 

• Ascenseurs pour accéder au premier étage (musée, espace d’exposition, restaurant 
Guy Savoy) 

• Sanitaires présents au R-D-C 

• Zones d’assise présentes (musée, exposition temporaire) 
À demander en prêt à la billetterie : fauteuils roulants, assises portatives, poussettes-cannes  
 

Pour les visiteurs aveugles ou malvoyants 

• Les chiens guides sont acceptés dans tous les espaces de la Monnaie de Paris. 

• Partenariat avec CRTH (Centre Recherche Théâtre Handicap) : visite commentée grâce 
aux Souffleurs d’Image 
Plus de renseignements :  01 42 74 17 87 ou www.crth.org 
Dans le musée : 

• Braille et gros caractères sur les principaux thèmes 

• Objets à toucher 

• Reproduction d’ambiances olfactives des ateliers 

• Vidéos et expériences sonores immersives (bruits d’ateliers) 
À demander à la billetterie : loupes éclairantes à différents grossissements ; livrets visite en 
braille et gros caractères 

• Visites découvertes (musée, exposition) en groupe ou en autonomie  
 

Pour les visiteurs sourds ou malentendants 

• Vidéos sonores sous-titrées et traduites en LSF (Langue des Signes Française) (musée) 

• Prises casques disponibles sur tous les dispositifs, branchement standard ou tour de 
cou à induction magnétique (musée) 

• Boutique/vestiaire équipés de boucles à induction magnétique 
À demander en prêt à la billetterie : tours de cou à induction magnétique (crochets 
magnétiques binaural ou monaural pour les personnes équipées d'un appareil auditif muni 
d'une fonction « T ») et casques audio. 

http://www.crth.org/
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• Visites découvertes (musée, exposition temporaire) avec un interprète en langue des 
signes (LSF) 
 

 Pour les visiteurs en situation de handicap mental 

• Protocole d’accueil spécifique 

• Visites découvertes par un accompagnateur spécialisé. 
Dans le musée :  

• Interfaces simples, instructions animées  

• Livret de visite en facile à lire et à comprendre disponible dans l’onglet ressources de 
la page du musée  
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-permanentes/musee-du-11-conti 

• 10 cartels en gros caractères et braille 

• Objets à toucher et à manipuler 

• Vidéos didactiques 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-permanentes/musee-du-11-conti

